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Vers un renouveau des mobilisations
politiques en Afrique ? Jeunesses, art et
réseaux sociaux
Lundi 13 septembre, 14h30-18h30 – Participation gratuite, inscription
obligatoire en présentiel à l’IRIS ou en visioconférence

Assiste-t-on à de nouvelles formes de mobilisation politiques en Afrique ?
Comment la jeunesse, les sociétés civiles, les artistes agissent-ils,
notamment via les réseaux sociaux ? Et pour quelles conséquences
politiques ? Tels sont les enjeux des débats qui seront menés lors de ce
colloque organisé par l’IRIS en partenariat avec le Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Tensions dans le cyberespace humanitaire à propos des logos et
des emblèmes
Programme humanitaire et développement - Par Jacques Serba, chercheur associé à l’IRIS,
directeur adjoint de l’IPAG de Brest

Les ONG humanitaires sont confrontées à de nombreuses insécurités dont deux a priori
semblent éloignées l’une de l’autre, au moins territorialement : la fragilité de la collecte
de fonds à cause de la fugacité des bailleurs et des donateurs ; la « réduction de
l’espace humanitaire » en raison notamment d’une perte d’effectivité, voire d’une mise
au rebut, du droit international humanitaire...

10.09.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

La prospective, c'est quoi ? Entretien avec Manuel Lafont Rapnouil
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Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Manuel Lafont Rapnouil, directeur du
Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS).08.09.21

 

Échec de l’OTAN en Afghanistan : de nouveaux horizons pour la
politique européenne de sécurité et de défense ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Le retrait d’Afghanistan par l’OTAN rebat les cartes des relations transatlantiques en
matière de politique de sécurité et de défense. Les Européens doivent aujourd’hui...

06.09.21

 

Le 11 septembre n'a pas changé l'ordre mondial
Par Pascal Boniface

Samedi prochain nous commémorerons le vingtième anniversaire des attentats du 11
septembre 2001. Un évènement tragique aux conséquences multiples que certains ont
souvent analysé...

06.09.21

 

Les élections fédérales allemandes de 2021 : quel programme pour
le Parti social-démocrate (SPD) en matière de défense ?
Le point de vue de Gaspard Schnitzler

À quatre semaines des élections fédérales allemandes (26/09), le candidat du Parti
social-démocrate (SPD) et actuel ministre des Finances, Olaf Scholz, connaît un
regain...

03.09.21

 

Aller plus loin...

Small Nation, Big Games - Qatar Gets Ready for 2022
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

Qatar has been in the news again this summer. As the Taliban swept into Kabul,
government in Doha sought to play a pivotal role...

10.09.21

 

L'Année stratégique 2022
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface présente L'Année stratégique 2022, l'outil de compréhension des
relations internationales, fruit du travail collectif de l'IRIS...

10.09.21

 

« Le charme discret des séries » - 3 questions à Virginie Martin
Le point de vue de Pascal Boniface

Politiste, professeure et chercheuse à Kedge Business School où elle a créé et dirigé le
programme « Soft power et médias », Virginie Martin...

10.09.21

 

L'économie de la terreur
Interview de David Rigoulet-Roze - Entendez-vous l'éco ?, France culture
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10.09.21

 

11 septembre... quelle Amérique 20 ans plus tard ?
Interview de Marie-Cécile Naves, Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV

10.09.21

 

Doit-on s'inquiéter de l'accélération de l'inflation ?
Interview de Francis Perrin - RCF

09.09.21

 

Le Qatar, Mini-État maxi influence
Interview de David Rigoulet-Roze - Un jour dans le monde, France inter

08.09.21

 

Les prix du pétrole ont baissé, mais cela reste limité
Interview de Francis Perrin - El Moudjahid Économie

Les cours du pétrole sont marqués ces derniers jours par une tendance baissière. Les
marchés ne sont-ils pas en train d'anticiper sur une (autre)...

08.09.21

 

Les leçons de la débâcle afghane pour les Européens
Interview de Edouard Simon - RCF

07.09.21

 

13 Novembre : un nouveau Bataclan serait-il possible ?
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV

07.09.21

 

L'organisation du prochain Mondial au Qatar en 2022
Interview de Carole Gomez - France info

07.09.21

 

Taïwan, le prochain repli stratégique de l'Occident ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

The Atlantic souligne l’importance de Taïwan dans le jeu géopolitique entre les Etats-
Unis et la Chine. Qu’est-ce qui rend cette île si stratégique ? Cette...

06.09.21

 

Afghanistan : l’échec de la doctrine américaine
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info TV
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Union européenne : la « nécessaire » création d'une force militaire
commune en discussion
Interview de Jean-Pierre Maulny - TV5 Monde

Lors de la réunion informelle entre ministres européens de la Défense, la situation
afghane a dominé les échanges. La possibilité d’une création d’un corps...

06.09.21

 

L'heure du réveil géopolitique de l'Europe a-t-elle sonné ?
Interview de Edouard Simon, Olivier de France, Frédéric Mauro - Géopolitique, le débat - RFI

05.09.21

 

Vingt ans après le 11-Septembre, la menace terroriste reste forte
Interview de Pascal Boniface - L'Echo

Vingt ans après les attentats du World Trade Center, quel est l’état de la menace
terroriste dans le monde? La menace terroriste est toujours...

03.09.21

 

« L’État islamique en Afghanistan est en embuscade »
Interview de Karim Pakzad - Le Nouvel Obs

02.09.21

 

Évènements

13.09.21
Vers un renouveau des mobilisations politiques en Afrique ? Jeunesses, art et
réseaux sociaux
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 Assiste-t-on à de nouvelles formes de mobilisation politiques en
Afrique ? Comment la jeunesse, les sociétés civiles, les artistes agissent-ils, notamment via les
réseaux sociaux ? Et pour quelles conséquences politiques ?

 En présentiel à l'IRIS et en visioconférence

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

https://www.iris-france.org/160102-union-europeenne-la-necessaire-creation-dune-force-militaire-commune-en-discussion/
https://www.iris-france.org/160102-union-europeenne-la-necessaire-creation-dune-force-militaire-commune-en-discussion/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-pierre-maulny
https://information.tv5monde.com/info/union-europeenne-la-necessaire-creation-d-une-force-militaire-commune-en-discussion-423231
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20210905-l-heure-du-r%C3%A9veil-g%C3%A9opolitique-de-l-europe-a-t-elle-sonn%C3%A9
https://www.iris-france.org/chercheurs/edouard-simon
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-de-france
https://www.iris-france.org/chercheurs/frederic-mauro
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/g%C3%A9opolitique-le-d%C3%A9bat/20210905-l-heure-du-r%C3%A9veil-g%C3%A9opolitique-de-l-europe-a-t-elle-sonn%C3%A9
https://www.iris-france.org/160043-vingt-ans-apres-le-11-septembre-la-menace-terroriste-reste-forte/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/pascal-boniface-geopolitologue-vingt-ans-apres-le-11-septembre-la-menace-terroriste-reste-forte/10330000.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20210902.OBS48148/l-etat-islamique-en-afghanistan-est-en-embuscade.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/karim-pakzad
https://www.nouvelobs.com/monde/20210902.OBS48148/l-etat-islamique-en-afghanistan-est-en-embuscade.html
https://www.iris-france.org/evenements/vers-un-renouveau-des-mobilisations-politiques-en-afrique-jeunesses-art-et-reseaux-sociaux/
https://www.iris-france.org/evenements/vers-un-renouveau-des-mobilisations-politiques-en-afrique-jeunesses-art-et-reseaux-sociaux/
https://www.iris-france.org/evenements/ticking-clock-the-intersection-of-climate-security/


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

21.09.21
La Turquie, un partenaire incontournable ?
Conférence organisée à l'occasion de la parution de l’ouvrage de Didier Billion intitulé La Turquie, un
partenaire incontournable (Eyrolles /IRIS, 2021). Autour de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS,
Jean-Dominique Merchet, journaliste à L’Opinion, Deniz Ünal, économiste au Centre d’études
prospectives et d’informations internationales (CEPII), rédactrice en chef du Panorama du CEPII.
Animée par Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

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.

 Le lieu unique, Nantes

Derniers ouvrages

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
Sous la direction de Maxime Lefebvre, Edouard Simon
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Acheter

Nouveau

Géopolitique de l'Europe
Par Olivier de France

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'économie
Par Sylvie Matelly

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter
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Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/09/IRIS-Newsletter808.pdf
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