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Crise multiforme au Sahel : quelles
stratégies et approches pour y répondre ?
Jeudi 21 octobre, de 18h30 à 20h, 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 1re

visioconférence-débat du Cycle Sahel-France autour de Assinamar AG
ROUSMANE, coordinateur national d’Azhar Mali, Fanny PETITBON,
responsable plaidoyer de Care France, Ibrahim YAHAYA, analyste Sahel
d’International Crisis Group (ICG). Animée par Caroline ROUSSY,
chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s. 

En savoir plus  S'inscrire à la visioconférence

Notes et Observatoires

Enjeux et adaptation de la diplomatie chinoise au Moyen-Orient
Asia Focus - Entretien avec Théo Nencini, chercheur doctorant à l'Université Grenobles Alpes et à
l'Institut catholique de Paris, auteur de L'Irak chiite parle persan, réseaux iranien (éd. l'Harmattan,
2021). Propos recueillis par Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS, professeur à l'Institut
catholique de Paris et sinologue.

En mars, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères a signé un accord
commercial de 400 milliards de dollars à Téhéran. La signature de cet accord confirme
que la Chine a franchi un nouveau seuil dans ses relations avec les pays du Moyen-
Orient, avec des objectifs stratégiques clairement définis et qu’elle entend conforter sur
le long terme...

14.10.21

 

L'autonomie stratégique, cet obscur objet de désir
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro

Ce long été 2021 nous aura conduit à assister au départ, sans concertation et sans
gloire, des dernières forces de l’Alliance atlantique encore présentes en Afghanistan,
puis à la constitution d’une alliance tripartite Australie/RoyaumeUni/États-Unis (AUKUS)
sans que l’Union n’en soit jamais informée, le jour même de la publication de la «
stratégie de l’Union européenne pour la coopération dans la région indo-pacifique »...

11.10.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Pandora Papers : l'accord sur la taxation des grandes entreprises
peut-il permettre d’en finir avec les paradis fiscaux ?
Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, nous apporte son analyse sur le nouvel accord de taxation des...

14.10.21

 

Qu'est-ce qu'une guerre juste ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Rony Brauman, médecin et ancien
président de Médecins sans frontières.13.10.21

 

Changements climatiques en Afrique : quelles conséquences au
niveau sécuritaire ?
Le point de vue de Sofia Kabbej

Insécurité alimentaire et hydrique, déplacements de populations, compétition pour les
terres, risques sanitaires : l’exposition du continent africain aux impacts des
changements climatiques contribue à...

13.10.21

 

Think tanks : quels rôles, quelles influences ?
Par Pascal Boniface

  Après la parution du rapport de l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l'école
militaire) sur les opérations d'influence chinoises dans lequel l'IRIS et...

11.10.21

 

Aller plus loin...

La finance domine-t-elle le monde ?
Entretien avec Stéphanie Rivoal, ancienne ambassadrice de France, membre du conseil de
surveillance de Meridiam et de Colas SA, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2021

Stéphanie Rivoal est une ancienne ambassadrice de France, membre du conseil de
surveillance de Meridiam et de Colas SA. Elle répond à nos questions...

13.10.21

 

Iran : quel rôle politique jouait Abolhassan Banisadr, le premier
président de la République islamique d'Iran ?
Interview de Thierry Coville - Appels sur l'actualité, RFI13.10.21

 

Prix de l'énergie : une flambée incontrôlable ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24

13.10.21
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Qui pour rallumer la lumière au Liban ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Les enjeux internationaux, France culture

13.10.21

 

Rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite : « Le royaume utilise le
sport comme vitrine »
Interview de Pascal Boniface - Ouest France

Quel est le but du rachat de Newcastle par les Saoudiens ? Se donner une visibilité car
la Premier League est le championnat le...

13.10.21

 

L'OCDE et l'Union européenne sonnent le glas des paradis fiscaux
Par Éric Percheron - Le nouvel économiste

13.10.21

 

#MeToo, #BlackLivesMatter : un renouveau militant à l’échelle
mondiale ?
Entretien avec Audrey Célestine, maîtresse de conférences en sociologie politique et en études
américaines à l’Université de Lille, à l’occasion des Géopolitiques de Nantes 2021

Audrey Célestine est maîtresse de conférences en sociologie politique et en études
américaines à l’Université de Lille. Depuis 2016, elle est membre junior de...

12.10.21

 

Les dates qui ont marqué l'histoire de l'IRIS

En 2021, l'IRIS fête ses 30 ans d'existence. Depuis la première parution de l'Année
stratégique en 1985, de l'eau a coulé sous les ponts...11.10.21

 

Les défis de la puissance chinoise
Par Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est directeur de recherche à l’IRIS en charge du programme Asie-
Pacifique, rédacteur en chef d’Asia Focus, et maître de conférences à l’Université...

11.10.21

 

Législatives anticipées en Irak : « La faible mobilisation traduit une
défiance par rapport au processus électoral lui-même »
Interview de David Rigoulet-Roze - France 2411.10.21

 

« Le sport est sous-exploité en tant que solution à nos
problématiques de société »
Par Carole Gomez - Le Monde.fr

L’expression « faire de la France une nation sportive » s’est imposée avec force dans le
discours politique. Le dernier discours d’Emmanuel Macron lors de la...

10.10.21
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Rencontre entre les États-Unis et les Taliban à Doha : le risque
terroriste en toile de fond ?
Interview de David Rigoulet-Roze - RT-France09.10.21

 

Ça ne coûte rien de polluer
Interview de Julia Tasse - Geopolitis, RTS

09.10.21

 

Les enjeux énergétiques demeurent géopolitiques
Interview de Pierre Laboué - Corse Matin

Autour de quelles thématiques, va s’articuler votre conférence ? Je vais d’abord parler
de sécurité énergétique en termes de géopolitique. Chaque pays a un...

09.10.21

 

France-Algérie : pourquoi est-ce si compliqué ?
Interview de Brahim Oumansour - Le débat du jour, RFI

08.10.21

 

The Soft Power of Sport in Domestic Development
GeoSport - By Hussa Al-Khalifa, Ph.D. candidate at Loughborough University, London.

The Middle East has often been the site of hard power attempts by the West at
influencing the region, often with an accompanying critique...

07.10.21

 

Les femmes, indispensables actrices de la paix
Par Marie-Cécile Naves - ID4D

Le rôle des femmes dans la prévention, la résolution de nombreux conflits, ainsi que
dans la mise en œuvre de processus durables de réconciliation...

07.10.21

 

La Russie est le premier fournisseur de gaz de l’Europe, devant la
Norvège et l’Algérie
Interview de Francis Perrin - Sputnik07.10.21

 

Évènements

20.10.21
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Décarbonation et transition énergétique des armées. Tour d’horizon des
stratégies de défense : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis,
Pays-Bas, Royaume-Uni
Webinaire organisé à l'occasion de la publication du rapport n°9 de l’Observatoire de la sécurité des
flux et des matières énergétiques, mené pour le compte de la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère des Armées. Autour de Pierre Laboué,
chercheur à l’IRIS spécialisé sur les questions énergétiques, coordinateur de l’Observatoire de la
sécurité des flux et des matières énergétiques, Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS,
Christophe-Alexandre Paillard, haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po Paris et Sciences Po
Lille et Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS spécialisé sur les questions de défense. Animé par
Sofia Kabbej, chercheuse à l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

21.10.21
Crise multiforme au Sahel : quelles stratégies et approches pour y répondre ?
Deuxième évènement du Cycle Sahel-France organisée par l'IRIS en partenariat avec le collectif
d'ONG auteur de l’Appel pour une refondation de la politique sahélienne de la France. Autour de
Assinamar Ag Rousmane, Coordinateur national d’Azhar Mali, Fanny Petitbon, Responsable plaidoyer
de Care France, Ibrahim Yahaya, Analyste Sahel d’International Crisis Group (ICG). Animé par
Caroline Roussy, Chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s.

 Visioconférence

22.10.21
Cyber.risques, impacts et perspectives autour des navires autonomes : quels
enjeux de sécurité au niveau français ?
Séminaire restreint organisé en partenariat avec Synelience et Qorum. Autour de deux tables rondes
“Les enjeux géopolitiques et géoéconomiques” et “Les implications en termes de cybersécurité de ce
déploiement”.

 Visioconférence / Presentiel

26.10.21
1991-2021 : rien ne s'est passé comme prévu ? Retour sur 30 ans de ruptures
stratégiques
Conférence à l’occasion de la parution du numéro 123 de La Revue internationale et stratégique
(RIS), qui s’intitule « 1991-2021 : Ruptures stratégiques » (IRIS Éditions – Armand Colin, 2021).
Autour de Pierre Jaillet, chercheur associé à l'IRIS, ancien directeur général des études et des
relations internationales de la Banque de France, Sofia Kabbej, chercheuse à l'IRIS, Sylvie Matelly,
directrice adjointe de l'IRIS. Animée par Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.

 Visioconférence / Presentiel
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Nouveau

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

Nouveau

L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer rouge
Par Louis Blin

Acheter

Nouveau

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair

Acheter

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

Nouveau

1991-2021 : ruptures stratégiques (RIS 123 – AUTOMNE
2021)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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