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Stratégie de la France au Sahel : le temps du
débat
Lundi 4 octobre, de 18h30 à 20h – En présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

L’IRIS et le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de la
politique sahélienne de la France ont le plaisir de vous inviter à la
conférence inaugurale du Cycle Sahel-France. Autour de Frédéric
Bontems (sous réserve), envoyé spécial de la France pour le Sahel, Adam
Dicko, directrice exécutive de l’Association des jeunes pour la citoyenneté
active et la démocratie, Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France,
Alioune Tine, fondateur de l’institut Afrikajom. Animée par Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS. 

Programme détaillé  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire à distance  En savoir plus sur le cycle Sahel-France

Notes et Observatoires

CEMC: Climate change evaluation Methodology for military camps
Observatoire Défense et Climat - Par François Gemenne, Sofia Kabbej, Alexandre Taithe, Julia
Tasse

Les changements climatiques sont mentionnés depuis plusieurs années dans les
documents stratégiques des forces armées, que ce soit ceux du ministère des Armées
français comme de nombre de ministères de la Défense étrangers. Parmi les pays ayant
intégré les enjeux climatiques à la doctrine et aux pratiques de leurs forces armées, la
France est considérée comme un des plus proactifs. Ce rapport, coordonné par l'IRIS
dans le cadre de l'Observatoire Défense & Climat réalisé pour le compte de la DGRIS
du ministère des Armées, vise à présenter une méthodologie, générique et réplicable,
d’évaluation de la vulnérabilité des emprises militaires aux impacts des changements
climatiques.
Lire : Rapport d'étude n°16 | Synthèse (FR) | Executive Summary (EN) | Présentation
courte (FR) | Short Overview (EN)

29.09.21

 

Diplomatie et religions. Focus sur le cas indonésien
Asia Focus - Entretien avec Delphine Allès, professeure de Science politique, chercheuse au Centre
Asie du Sud-Est, autrice de "La part des dieux. Religion et relations internationales" (CNRS éditions,
2021). Propos recueillis par Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS, professeur à l'Institut
catholique de Paris et sinologue.

Le paradigme, longtemps dominant, selon lequel la sécularisation serait le corollaire de

30.09.21
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la modernisation de la scène internationale, serait, selon vous, invalidé par un très grand
nombre d’exemples illustrant, au contraire, un processus de confessionnalisation comme
le montre la volonté pour la diplomatie indonésienne de s’ériger en pont entre les
civilisations ou les religions...

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Flambée des prix du gaz : quels ressorts géopolitiques ?
Le point de vue de Francis Perrin

Partout en Europe les factures de gaz augmentent et il semble difficile de stopper cette
flambée des prix dans...
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Pays du bassin du lac Tchad : développement d’un programme de
stabilisation par et pour les Africains. Le cas de la région Extrême-
Nord du Cameroun
par Jean-Luc Stalon, représentant résident du PNUD au Cameroun

La région Extrême-Nord du Cameroun a subi en 2015 les embardées de l’extrémisme
violent commises par Boko Haram avec pour conséquences, outre des épisodes
meurtriers,...
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Venezuela : vers une sortie de crise ?
Par Christophe Ventura

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. Aujourd'hui,...
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Israël - Palestine : peut-on encore espérer ? Entretien avec Amos
Gitaï
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Amos Gitaï, réalisateur, scénariste et
producteur israélien.
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Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord : Algérie, Libye, Égypte
Par Pierre Laboué

Dans le cadre de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques
soutenu par la DGRIS du Ministère des Armées, l’IRIS, Enerdata...
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Aller plus loin...

Conquête spatiale : demain la guerre des étoiles ?
Entretien avec Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au CNRS, à l’occasion
des Géopolitiques de Nantes 2021

Isabelle Sourbès-Verger est géographe, directrice de recherche au CNRS. Elle répond à
nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes,
organisées...
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Ces pays mauvais élèves face à la crise climatique
Interview de Sofia Kabbej - RTS

28.09.21

 

Turquie : que veut Erdogan ?
Entretien avec Ahmet Insel, économiste, éditorialiste et essayiste, à l'occasion des Géopolitiques de
Nantes 2021

Ahmet Insel est économiste, éditorialiste et essayiste, fin connaisseur de la Turquie. Il
répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques...
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« Le milieu des mondes » - 4 questions à Jean-Pierre Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient
contemporain à Sciences Po (Paris). Spécialiste incontournable de la région, il répond
aux questions...
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Chinese Football and Common Prosperity – How Evergrande's
Financial Excesses Went Unchecked
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon

In 2013, Chinese club Guangzhou Evergrande won Asian football’s Champions League,
beating FC Seoul of South Korea over two matches. In the deciding game,...
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Nucléaire iranien : vers un retour des discussions entre Téhéran et
Washington ?
Interview de Thierry Coville - Appels sur l'actualité, RFI27.09.21

 

Allemagne : coup de barre à gauche ?
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV

27.09.21

 

Le programme Covax « devrait repartir sur des ambitions plus
modestes »
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26.09.21 Interview de Nathalie Ernoult - La Croix

Pourquoi le mécanisme de distribution des vaccins Covax ne parvient-il pas à décoller ?
Le mécanisme Covax a été créé à grand renfort de...

 

Dons de vaccin aux pays pauvres : « On a été habitués à beaucoup
d'effets d'annonce » qui « peinent à se traduire dans les faits »
Interview de Nathalie Ernoult - France info

Emmanuel Macron a annoncé que la France allait doubler le nombre de doses de
vaccin données aux pays pauvres. Qu'en pensez-vous ? C'est plutôt positif....
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2001-2021 : vingt ans de renforcement stratégique et économique
pour la Chine
Par Emmanuel Lincot - The Conversation

Après le 11 septembre 2001, les États-Unis, traumatisés, s’engagèrent, sous l’influence
des néoconservateurs, dans un interventionnisme militaire exacerbé au Moyen-Orient,
motivés par l’idéologie de changement...
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Climat : faut-il rester optimiste avant la COP 26 ?
Interview de Julia Tasse - Ouest France
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America is back ?
Interview de Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves - Géopolitique, le débat - RFI
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« La loi chinoise sur la protection des informations personnelles
condense trois objectifs politiques »
Par Charles Thibout - Le Monde

La Chine vient d’adopter sa loi sur la protection des informations personnelles, qui
entrera en application le 1er novembre. Largement inspiré du Règlement général sur...
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« Pour la Chine, il est crucial d'être présent dans l'Océan indien »
Par David Rigoulet-Roze - Observatoire Français des Nouvelles Routes de la Soie

Pourquoi l’Océan Indien est-il crucial dans la géopolitique mondiale ? L’Océan Indien
apparaît comme un espace maritime crucial dans la géopolitique mondiale de part...
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Crise des sous-marins australiens : vers un apaisement ?
Interview de Pascal Boniface - RCF
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Évènements

04.10.21
Stratégie de la France au Sahel : le temps du débat
L’IRIS et le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de la politique sahélienne de la
France ont le plaisir de vous inviter à la conférence inaugurale du Cycle Sahel-France, une série de
conférences-débats qui se tiendra jusqu’en décembre 2021. Autour de Frédéric Bontems (sous
réserve), envoyé spécial de la France pour le Sahel, Adam Dicko, militante malienne, directrice
exécutive de l’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, Cécile Duflot,
directrice générale d’Oxfam France, Alioune Tine, fondateur de l’institut Afrikajom, expert indépendant
des Nations unies sur la situation des droits humains au Mali. Animée par Pascal Boniface, directeur
de l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

08.10.21 - 09.10.21
Festival des droits humains de Rouen
L'IRIS, Neoma Business School et la Métropole Rouen Normandie vous invitent à participer à la
première édition du Festival des Droits humains de Rouen, deux journées de débats rassemblant une
quinzaine de conférenciers dédiées aux enjeux et aux défis pour les Droits humains. Ces conférences
thématiques sont accompagnées d'un forum d'ONG.

 Campus de NEOMA Business School, Mont Saint-Aignan
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Une Europe géopolitique ? (RIS 122 - ÉTÉ 2021)
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https://www.iris-france.org/chercheurs/matthieu-brun
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-france.info/boutique/152687
http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.instagram.com/institut_iris/
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g


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-Newsletter811.pdf
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