
La lettre d’information de l’IRIS
N°807 - 2 septembre 2021

Jeunesses, art et réseaux sociaux : vers de
nouveaux processus de politisation en
Afrique ?
Lundi 13 septembre, 14h30-18h30 – Participation gratuite, inscription
obligatoire en présentiel à l'IRIS ou en visioconférence

Colloque international organisé en partenariat avec le Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Les interventions et débats se feront autour de deux
thématiques : Art et engagement ; Rôle et limites de la contestation 2.0 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Ares Group

What scope for EU-US Defence Industrial Cooperation in the 2020s?
By Daniel FIOTT, Security and Defence Editor, EU Institute for Security Studies (EUISS), and Jean-
Pierre MAULNY, Deputy Director, French Institute for International ans Strategic Affairs (IRIS)

Many recent evolutions have shaped a new landscape for the EU-US defence industrial
relationship. What is the scope for the EU-US defence industrial cooperation in the
2020s? The answer in this new ARES issue.
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Notes et Observatoires

L'Asie au cœur de la géopolitique du patrimoine
Asia Focus - Entretien avec Emmanuel Lincot à propos de son livre Géopolitique du patrimoine.
L’Asie d’Abou Dabi au Japon (MkF, 2021). Réalisé par Barthélémy Courmont, directeur de recherche
à l’IRIS, maître de conférences à l’Université catholique de Lille

Que ce soit à travers son ancrage institutionnel ou par l’usage des outils numériques qui
en permettent la dématérialisation, le patrimoine s’avère un extraordinaire vivier pour
l’élaboration d’une diplomatie de l’objet. Elle nous incite à repenser le patrimoine non
plus sur le mode des représentations post-coloniales, mais bien d’après d’autres critères
moins univoques que le rapport idéologiquement stérile qu’entretiennent à ce sujet les
pays du Nord et ceux du Sud...
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Le syndrôme des sportifs exilés cubains : une révolution sportive
permanente à l’épreuve de l’immobilisme diplomatique
Observatoire Géostratégique du sport - Par Raphael Simon, assistant de recherche à l'IRIS

Une histoire d’amour impossible, qui doit se terminer pour que l’amant abandonné
puisse aller de l’avant, malgré les bons souvenirs liés à cette relation. Voici le thème de
la chanson Havana 1957 du groupe cubain Orishas, honoré en 1999 d’un entretien de
chaque membre avec le lider maximo, Fidel Castro...
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Amérique latine : la discrimination des femmes n'y fait pas
exception
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Si l’on s’en tient aux médias « mainstream », la condition des femmes afghanes se
trouverait au cœur des préoccupations occidentales et extrême-occidentales. L’Extrême-
Occident, plus...
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Les États-Unis et le monde, après la débâcle de Kaboul. Entretien
avec Gérard Araud
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gérard Araud, diplomate et ancien
ambassadeur de France aux États-Unis.
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Covax : faut-il continuer à financer un échec ?
Par Magali Chelpi-den Hamer - ID4D

La redevabilité financière est un discours bien rodé dans les démocraties libérales,
largement employé pour imposer des normes aux pays à faible revenu, au...
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Dures réalités en Afghanistan
Par Didier Billion

Depuis l’entrée sans combat des talibans à Kaboul le 15 août, suite leur spectaculaire
avancée dans la quasi-totalité du pays et leur prise méthodique...
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L’échec du « nation building » en Afghanistan
Par Serge Michailof

Si les talibans ont pu l’emporter aussi aisément, c’est en grande partie parce que les
efforts de la communauté internationale visant à créer quasiment...

24.08.21
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Aller plus loin...

Avortement : la Cour suprême refuse de suspendre une loi texane,
une "gifle anti-#MeToo"
Interview de Marie-Cécile Naves - France info

Êtes-vous surprise par cette décision ? Il est important de préciser que la Cour suprême
ne se prononce pas sur la constitutionnalité de la loi...
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L’aéroport de Kaboul sera-t-il la tête de pont d’Erdogan en
Afghanistan ?
Interview de Didier Billion - Sputnik France01.09.21

 

L’agriculture afghane, coincée entre drogues, insuffisances et
dépendance alimentaire
Par Sébastien Abis - L'Opinion01.09.21

 

Afghanistan : retrait américain, les talibans seuls au pouvoir
Interview de Pascal Boniface - TV5 Monde
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Gaz : « Il y a un risque de pénurie mais pour l’instant, l’effet visible,
ce sont les prix »
Interview de Francis Perrin - 20 minutes

Une nouvelle hausse des prix du gaz en ce début septembre. Ce mercredi marque une
augmentation de 8,7 % du tarif réglementé de vente (TRV) d’Engie pour...
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Fin du mercato du foot : les règles ont-elles disparu ?
Interview de Carole Gomez - Le débat du jour, RFI
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L'économie repart, l'inflation aussi...
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
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J'ai lu... « Le dessous des cartes - Le monde mis à nu » de Émilie
Aubry et Frank Tétart
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31.08.21 Par Pascal Boniface

Dans cette vidéo, Pascal Boniface expose son point de vue sur l'atlas proposée par
l'équipe de l'émission d'Arte Le dessous des cartes "Le dessous...

 

Peut-on parler avec les talibans ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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Les groupes terroristes présents en Afghanistan
Interview de David Rigoulet-Roze - Radio Orient

30.08.21

 

Afghanistan : les pays frontaliers s'attendent à une vague
migratoire
Interview de Karim Pakzad - France info30.08.21

 

Afghanistan : la résolution de l'ONU est un « premier pas positif »
mais a des « limites »
Interview de Pascal Boniface - France info

Que pensez-vous de cette résolution adoptée par l'ONU ? C'est un premier pas positif.
Le fait que la Russie et la Chine se soient...
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Rupture entre Rabat et Alger : l’Algérie annonce qu’elle pourrait se
passer du gazoduc Maghreb-Europe
Interview de Francis Perrin - RFI27.08.21

 

Attentat à Kaboul : « Cette attaque rebat les cartes en faveur des
talibans dans l’optique d’un moindre mal »
Interview de Karim Pakzad - 20 minutes

Cet attentat change-t-il la donne en Afghanistan ? Ce que l’attentat démontre, c’est
avant tout que la situation est encore loin d’être stabilisée en Afghanistan. Les talibans...
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Kaboul : le chaos et l'horreur, jusqu'où ?
Par Pascal Boniface

Les attentats qui ont ensanglanté Kaboul sont un clou supplémentaire dans le cercueil
de la crédibilité stratégique des États-Unis et de Joe Biden. Mais...
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Pourquoi les prix des carburants sont en hausse ?
Interview de Francis Perrin - BFM-TV
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Attentats à l'aéroport de Kaboul
Interview de David Rigoulet-Roze - Calvi 3D, BFM-TV
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Afghanistan : l'État islamique à l'origine de l'attentat ?
Interview de Georges Lefeuvre - France info
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Les talibans n’ont pas pour « stratégie de s’infiltrer dans les
sociétés occidentales pour les dynamiter »
Interview de Pascal Boniface - La Matinale, Radio classique - Le Figaro25.08.21

 

Fiasco afghan : repenser les interventions de l’OTAN
Interview de Jean-Pierre Maulny - Vatican News

24.08.21

 

Réfugiés afghans : peut-on vraiment filtrer ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Face à Polony, BFM-TV
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L'Afghanistan au menu d'un G7 de crise
Interview de David Rigoulet-Roze - Journal de 8h00, Radio classique
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Afghanistan : « La résistance au Panshir a une importance qui
dépasse cette région et les talibans le savent »
Interview de Karim Pakzad - LCI

Comment expliquer que la résistance en Afghanistan s’organise dans cette région du
Panshir ? C’est lié à la position géographique de cette vallée. La...
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Afghanistan : du soutien unanime au total désastre
Par Pascal Boniface

Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan clôt une guerre de 20 ans mais produit
une catastrophe stratégique et un gâchis humain. D’autres solutions étaient...
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Il faut redouter l'arrivée isolée de talibans tentés par l'eldorado
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occidental
Interview de Karim Pakzad - Le Figaro23.08.21

 

Les talibans ne pourront pas se maintenir éternellement au pouvoir
Interview de Pascal Boniface - France info

Quelle est la responsabilité du président américain qui est très critiqué sur la situation
en Afghanistan ? C'est une responsabilité partagée entre Joe Biden et...

21.08.21

 

Afghanistan : les raisons d'une chute éclair
Interview de Karim Pakzad - Le magazine du week-end, France culture

21.08.21

 

Haïti en tremblement de terre : ultime station d’un interminable
chemin de croix ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos20.08.21

 

Le prix du charbon au plus haut, comment l'expliquer ?
Interview de Francis Perrin - BFM Business

20.08.21

 

Gazoduc Maroc-Nigéria : quels enjeux économiques et
géopolitiques ?
Interview de Francis Perrin - Maroc diplomatique

Où en sommes-nous aujourd’hui dans ce projet de gazoduc Maroc-Nigéria ? Nous
parlons d’un projet qui a été conçu politiquement en 2016, donc il...
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Les talibans vont-ils tenir promesse ?
Interview de Pascal Boniface - 24-60, Radio Canada

18.08.21

 

Afghanistan, comment agir ?
Interview de Pascal Boniface - Le Grand Journal de l'Éco, BFM TV

17.08.21

 

Afghanistan : le retour des talibans au pouvoir était prévisible
Interview de Pascal Boniface - L'invité de la rédaction, RCF
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« C’est une victoire totale pour les talibans et une défaite
dramatique pour les États-Unis »
Interview de Pascal Boniface - Quartier Général

Quel regard portez-vous sur la reprise de Kaboul, et au-delà de cela, du territoire
afghan, par les Talibans, au bout d’une semaine d’offensive dans...

17.08.21

 

Afghanistan : « Pour gouverner, les talibans ont besoin de la
reconnaissance internationale »
Interview de Karim Pakzad - Tchat, Le Monde17.08.21

 

Afghanistan : que préparent les talibans ?
Interview de Pascal Boniface - JT 20h, France 2

16.08.21

 

Talibans en Afghanistan : « Le principal risque serait une montée
en puissance de Daech »
Interview de Georges Lefeuvre - L'Express16.08.21

 

Afghanistan, le fiasco des États-Unis ?
Interview de David Rigoulet-Roze - BFM Story, BFM-TV

16.08.21

 

Afghanistan : la débâcle
Interview de Georges Lefeuvre - L'invité(e) des matins de l'été, France culture

16.08.21

 

Et le vrai talon d’Achille de l’Europe est…
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

L’Europe compte proportionnellement moins de start-ups que les États-Unis. Comment
expliquer ce décalage ?  Il convient d’abord de rappeler que le succès économique ne...

13.08.21

 

Qatar : le football peut-il tout acheter ?
Interview de Carole Gomez - Le Temps du débat, France culture

12.08.21

 

Suspension des expulsions vers l'Afghanistan : « Les renvoyer les
exposerait à des dangers »
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12.08.21 Interview de Karim Pakzad - France info

Les Afghans qui seraient renvoyés dans leur pays risquent-ils leur vie ? La France
n'avait pas d'autres choix que d'arrêter les expulsions ? Les...

 

Afghanistan : pourquoi l'avancée des talibans semble-t-elle
inarrêtable ?
Interview de Georges Lefeuvre - France info

Quels sont les événements qui ont conduit les talibans à repartir à l'offensive ? En
décembre 2018, le président américain Donald Trump, pressé de...

11.08.21

 

Lionel Messi au PSG : une bonne affaire autant économique que
sportive ?
Interview de Pascal Boniface - France info11.08.21

 

Le Qatar en s'offrant Lionel Messi s'achète une nouvelle image
Interview de Carole Gomez - TV5 Monde

La signature de Lionel Messi au PSG obéit-elle uniquement à une ambition sportive de
la part du Qatar ? Il y a deux raisons...

10.08.21

 

Manipulation du climat : le pari (risqué) de la géo-ingénierie
Interview de Sofia Kabbej - L'Opinion

09.08.21

 

Sport et géopolitique : un mariage forcé ?
Interview de Carole Gomez, Pascal Boniface - Géopolitique, le débat - RFI

08.08.21

 

Le difficile combat de Joe Biden contre les divisions de l’Amérique
Par Marie-Cécile Naves - The Conversation

Joe Biden y a travaillé pendant des mois. Il a finalement obtenu un compromis avec une
dizaine de républicains au Sénat sur la première...

08.08.21

 

Liban : « La résignation est en train de se transformer en
détermination à en découdre »
Interview de Karim Émile Bitar - Invité international - RFI04.08.21

 

Les enjeux de l’intronisation du nouveau président iranien, Ebrahim
Raïsi
Interview de David Rigoulet-Roze - La Grande Édition, Journal RCF03.08.21

https://www.iris-france.org/chercheurs/karim-pakzad
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/suspension-des-expulsions-vers-l-afghanistan-les-renvoyer-les-exposerait-a-des-dangers-selon-un-chercheur-de-l-iris_4735553.html
https://www.iris-france.org/159534-afghanistan-pourquoi-lavancee-des-talibans-semble-t-elle-inarretable/
https://www.iris-france.org/159534-afghanistan-pourquoi-lavancee-des-talibans-semble-t-elle-inarretable/
https://www.iris-france.org/chercheurs/georges-lefeuvre
https://www.francetvinfo.fr/monde/afghanistan/afghanistan-pourquoi-l-avancee-des-talibans-semble-t-elle-inarretable_4733365.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/lionel-messi/lionel-messi-au-psg-une-bonne-affaire-autant-economique-que-sportive_4734299.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/lionel-messi/lionel-messi-au-psg-une-bonne-affaire-autant-economique-que-sportive_4734299.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/lionel-messi/lionel-messi-au-psg-une-bonne-affaire-autant-economique-que-sportive_4734299.html
https://www.iris-france.org/159524-le-qatar-en-soffrant-lionel-messi-sachete-une-nouvelle-image/
https://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://information.tv5monde.com/info/le-qatar-en-s-offrant-lionel-messi-s-achete-une-nouvelle-image-420110
https://www.lopinion.fr/video/actu/manipulation-climat-pari-risque-geo-ingenierie-251614
https://www.iris-france.org/chercheurs/sofia-kabbej-2
https://www.lopinion.fr/video/actu/manipulation-climat-pari-risque-geo-ingenierie-251614
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20210808-sport-et-g%C3%A9opolitique-un-mariage-forc%C3%A9
https://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20210808-sport-et-g%C3%A9opolitique-un-mariage-forc%C3%A9
https://www.iris-france.org/159488-le-difficile-combat-de-joe-biden-contre-les-divisions-de-lamerique/
https://www.iris-france.org/chercheurs/marie-cecile-naves
https://theconversation.com/le-difficile-combat-de-joe-biden-contre-les-divisions-de-lamerique-165505?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20210804-liban-la-r%C3%A9signation-est-en-train-de-se-transformer-en-d%C3%A9termination-%C3%A0-en-d%C3%A9coudre
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20210804-liban-la-r%C3%A9signation-est-en-train-de-se-transformer-en-d%C3%A9termination-%C3%A0-en-d%C3%A9coudre
https://www.iris-france.org/chercheurs/karim-emile-bitar
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-international/20210804-liban-la-r%C3%A9signation-est-en-train-de-se-transformer-en-d%C3%A9termination-%C3%A0-en-d%C3%A9coudre
https://rcf.fr/actualite/journal-rcf?episode=138821
https://rcf.fr/actualite/journal-rcf?episode=138821
https://www.iris-france.org/chercheurs/david-rigoulet-roze
https://rcf.fr/actualite/journal-rcf?episode=138821


 

Fièvres caribéennes : Cuba, Haïti, en crises paradoxalement
parallèles
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Cuba, Haïti, joueraient-elles depuis la mi-juillet 2021 une version actualisée, et en
présentiel, de La fièvre monte à El Pao, de Luis Buñuel ? La violence...

29.07.21

 

Pétrole : et puits c'est tout ?
Interview de Francis Perrin - Eurêka, France culture

28.07.21

 

Les villes hôtes des JO : des choix géopolitiques
Par Pascal Boniface

La désignation et le choix d'une ville hôte des JO est éminemment politique. Au cours
de l'histoire des Jeux, nombreuses ont été les protestations...

28.07.21

 

Analyse de la situation à Cuba à l'heure des contestations
Interview de Christophe Ventura - Désautels le dimanche, Radio-Canada

28.07.21

 

Comment la Syrie est devenue un narco-Etat
Interview de David Rigoulet-Roze - Atlantico

28.07.21

 

Réengager la France dans le Pacifique
Par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)

Près de six ans après François Hollande, le président Macron a tenu, lundi 19 juillet
depuis l’Élysée, le 5e sommet France-Océanie. À travers cette...

26.07.21

 

JO : « La clarification de la Règle 50 du CIO ne suffira pas à
redonner aux sportifs et sportives la liberté d’expression qu’ils
méritent »
Par Estelle E. Brun - Le Monde

Le 2 juillet 2021, le Comité international olympique (CIO) a publié des clarifications
concernant la Règle 50 de sa Charte olympique, qui vise principalement à...

23.07.21

 

Haïti : un assassinat organisé en poupées russes ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le président haïtien Jovenel Moïse a été abattu à son domicile par un commando armé
le 7 juillet dernier. Deux semaines après cet assassinat...

23.07.21
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Jeux olympiques et géopolitique
Par Pascal Boniface

À l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo, retour en vidéo sur le lien entre sport et
relations internationales. Lors de la création des Jeux...

22.07.21

 

La géo-ingénierie peut-elle nous sauver du péril climatique ?
Interview de Julia Tasse - Le Temps du débat, France culture

22.07.21

 

Évènements

03.09.21 - 05.09.21
Le langage. Parlons-en ! 14e Festival Philosophia
L'IRIS est partenaire du 14e Festival Philosophia organisé par l'association « Idées Nouvelles ».
Conférences, débats, lectures, animations tous publics, en présence d'une soixantaine d'intervenants
aux compétences multiples et complémentaires. En savoir plus

 à Saint Emilion, Libourne et Pomerol

06.09.21
Tour du monde géopolitique 2021-2022

Conférence-débat en présentiel (pass sanitaire obligatoire) et en visioconférence organisée à l'occasion
de la parution de L'Année stratégique 2022 (Armand Colin/IRIS, 2021). Autour des contributeurs de
l'ouvrage : Sylvie Matelly (Enjeux économiques), Jean-Pierre Maulny (Enjeux militaires), Marie-Cécile
Naves (Amérique du nord), Caroline Roussy (Afrique subsaharienne), Édouard Simon (Europe), Julia
Tasse (Environnement), Christophe Ventura (Amérique latine et Caraïbes). Animée par Pascal Boniface,
directeur de l'IRIS. 

 En présentiel à l'IRIS et en visioconférence

13.09.21
Jeunesses, art et réseaux sociaux : vers de nouveaux processus de
politisation en Afrique ?
Colloque organisé en partenariat avec le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du
ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Autour de deux tables rondes : Art et engagement /
Rôle et limites de la contestation 2.0

 En présentiel à l'IRIS et en visioconférence

https://www.iris-france.org/159304-jeux-olympiques-et-geopolitique/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/rechauffement-climatique-la-geo-ingenierie-est-elle-notre-dernier-recours
https://www.iris-france.org/chercheurs/julia-tasse
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/rechauffement-climatique-la-geo-ingenierie-est-elle-notre-dernier-recours
http://www.festival-philosophia.com/
https://www.iris-france.org/evenements/tour-du-monde-geopolitique-2021-2022/
https://www.iris-france.org/publications/lannee-strategique-2022/
https://www.iris-france.org/evenements/jeunesses-art-et-reseaux-sociaux-vers-de-nouveaux-processus-de-politisation-en-afrique/
https://www.iris-france.org/evenements/jeunesses-art-et-reseaux-sociaux-vers-de-nouveaux-processus-de-politisation-en-afrique/


14.09.21
Ticking clock: The Intersection of Climate & Security
Webinar organized in the framework of the climate and security program. Introductory remarks by
Elizabeth Martin-Shukrun, cultural advisor at the U.S embassy in France. With, Dr. Adrien Esteve,
postdoctoral researcher at Sciences Po, Center for International Studies (CERI), Kate Guy, senior
Research Fellow at the Center for Climate and Security and Deputy, Erin Sikorsky, director of the
International Military Council on Climate & Security, Julia Tasse, head of the climate, energy and
security program at IRIS. Hosted by, Sofia Kabbej, research fellow on climate security and
geoengineering at IRIS.

 Webinar

24.09.21 - 25.09.21
Les Géopolitiques de Nantes - 9e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 9e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. En partenariat avec
RFI, France 24, Ouest France, Diplomatie magazine, La Croix, Jet FM et Euradio. Entrée libre dans la
limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.
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