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Développement au Sahel : quel rôle pour la
France et l’Europe ?
Lundi 29 novembre, de 18h 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 ce 3e
évènement du Cycle Sahel/France autour de : Aboubakar LALO, viceprésident du CoNiF, Jean-Pierre OLIVIER DE SARDAN, chercheur au
LASDEL(Niger), Alimata TRAORÉ, coordinatrice de la COFERSA,
négociatrice pour la société civile africaine du TIRPAA, Christian YOKA,
directeur du département Afrique à l’AFD. Animé par Stéphanie
HARTMANN, responsable communications à Karthala éditions, ancienne
journaliste à Radio Africa.

En savoir plus

S'inscrire en présentiel

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires
De l'origine de la violence et du potentiel islamiste de l'État du
Rakhine au Myanmar
25.11.21

Asia Focus - Par Esther Piccinali, analyste géopolitique sur la zone Asie-Pacifique

Le Myanmar, aussi connu sous le nom de Birmanie, est le plus vaste pays d’Asie du
SudEst continentale et le deuxième de toute la région, après l’Indonésie, mais reste
néanmoins très peu étudié sous un angle sécuritaire. Le pays est plongé depuis
soixante-dix ans dans une situation de guerre civile et d’affrontements communautaires
qui reposent sur des revendications identitaires séparatistes, opposant les Organisations
ethniques armées (EAO) à l’armée nationale birmane, la Tatmadaw.

How to explain: Australia's lagging Climate Policy
22.11.21

Programme Climat, énergie et sécurité - By Fiona Hurrey, CS2P Member. Article published as part
of a collaboration between the Climate Security & Peace Project (CS2P) of the NGO Climates and
the Climate, Energy and Security Program of IRIS.

This article explores the factors driving Australia’s continued climate inaction and its
resulting reputation as an international climate ‘laggard’ despite major vulnerabilities to
climate change.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Covid-19 : de la nécessité d’inscrire la lutte contre la pandémie
dans le temps long
25.11.21

Le point de vue de Anne Sénéquier

Alors que le monde affronte la pandémie de Covid-19 depuis bientôt deux ans, certains
pays européens connaissent des tensions suite à leurs nouvelles annonces...

Diplomatie d'Emmanuel Macron : quelle cohérence ? Entretien avec
Alain Richard
24.11.21

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Alain Richard, ancien ministre de la
Défense, sénateur et président du conseil d’administration de l’IRIS.

Peng Shuai : Mouvement sportif 1 - Régime chinois 0
Par Pascal Boniface
22.11.21

Après avoir accusé de viol un haut responsable du parti communiste chinois, ancien
premier vice-Premier ministre, Zhang Gaoli, le 2 novembre dernier, la...

Vers une relance de la vie régionale en Amérique latine ?
Par Christophe Ventura
19.11.21

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,...

COP26 : peut-on parler d'un échec ?
Le point de vue de Sofia Kabbej, Julia Tasse
19.11.21

Du 1er au 13 novembre dernier s’est tenue la COP26 à Glasgow. Très attendues, les
négociations ont abouti à la signature du Pacte de...

Xi Jinping : une réelle mainmise sur l’avenir de la Chine ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont
19.11.21

Dans le sillage du 6e plénum du Congrès du Parti communiste chinoise (PCC), le
président XI Jinping semble affirmer sa pleine puissance sur le...

Aller plus loin...

Affaire Peng Shuai : « En Chine, quelle que soit sa condition
sociale, personne n'est à l'abri de la répression »
24.11.21

Interview de Emmanuel Lincot - Figaro Vox, Le Figaro

Taïwan : la guerre aura-t-elle lieu ?
Interview de Barthélémy Courmont - Dessous des cartes, Arte
24.11.21

Les criminels et la Covid-19
Par Éric Vernier - France Forum, Institut Jean Lecanuet
24.11.21

Chine, une championne de tennis en liberté surveillée
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info TV
22.11.21

Faut-il boycotter les Jeux olympiques de Pékin ?
Interview de Pascal Boniface - La Croix
22.11.21

Covid-19 : cartographie de la 5 e vague
Interview de Anne Sénéquier - Enjeux territoriaux, France culture
22.11.21

Le Chili pourrait se retrouver avec une cohabitation conflictuelle
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Marseillaise
21.11.21

Pourquoi ces élections sont-elles historiques ? Le président va avoir un rôle particulier,
diriger le pays et accompagner la mise en place d’une nouvelle...

La Chine sous pression après la disparition de Peng Shuai
Interview de Pascal Boniface - Sud Radio
21.11.21

Face à la flambée de cas de Covid-19 chez nos voisins européens,
« l'urgence est de vacciner ceux qui ne le sont pas »
19.11.21

Interview de Anne Sénéquier - France info

Comment expliquer les flambées épidémiques en Europe, notamment en Autriche et en
Allemagne ? On a une Europe de l'Est qui est beaucoup moins...

Aux Émirats arabes unis, l'énergie nucléaire gagne du terrain
Interview de David Rigoulet-Roze - Vatican News
19.11.21

COP26, quel impact sur les compagnies pétrolières ?
Interview de Francis Perrin - La Croix
19.11.21

La COP26, qui vient de s’achever à Glasgow, évoque pour la première fois la réduction
de l’utilisation des énergies fossiles. Quelles peuvent être les...

Où est Peng Shuai : « Une disparition inquiétante à plus d'un titre »
Interview de Carole Gomez - LCI.fr
19.11.21

En quoi la disparition de Peng Shuai est-elle inquiétante ? Elle l'est à plus d'un titre.
Cela fait plus d'une quinzaine de jours que...

L’intérêt croissant de la Chine pour Madagascar
Par Emmanuel Lincot - The Conversation
18.11.21

Si la relation entre la République populaire de Chine et Madagascar est ancienne, elle
s’est rapidement développée au cours de ces dernières années, pour...

L’inflation, un nouveau risque pour l’économie européenne ?
Interview de Pierre Jaillet - Euroquestions #26, Notre Europe
17.11.21

Évènements
26.11.21
Online attacks on female journalists: An affront to plurality, media freedom and
democracy?
Conference organized with the support of the Embassy of Sweden in France. Opening Address :
Pascal Bonficace - Director, IRIS. Keynote Speakers: Teresa Ribeiro, OSCE Representative of
Freedom of the Media and Audrey Azoulay, Director General UNESCO (recording video). With Guy
Berger, Director Strategies and policies Communication and Information of UNESCO, Christophe
Deloire, Secretary General of Reporters without Borders and Carole Cadwalladr, Reporter and feature
writer for The Observer. Concluding remarks by Amanda Lind, Swedish minister of Culture. Moderated
by Sylvie Matelly - Deputy director, IRIS
On-Site IRIS And WebConference

29.11.21 - 29.11.21
Développement au Sahel : quel rôle pour la France et l'Europe ?
Troisième évènement organisé par l'IRIS et le collectif d’ONG, auteur de l’Appel pour une refondation
de la politique sahélienne de la France, dans le cadre du cycle Sahel/France. Autour de Aboubakar
Lalo, vice-président du Conseil des Nigériens de France (CoNiF), enseignant en histoire-géographie
et sur les questions de développement, Jean-Pierre Olivier de Sardan, chercheur au Laboratoire
d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL) de
Niamey, Niger, Alimata Traoré, coordinatrice de la Convergence des femmes pour la souveraineté
alimentaire au Mali (COFERSA), négociatrice pour la société civile africaine du traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), Christian Yoka, directeur
du département Afrique à l’Agence française de développement (AFD). Animée par Stéphanie
Hartmann, responsable communications à Karthala éditions, ancienne journaliste à Radio Africa.
Visioconférence / Presentiel

01.12.21
Géopolitique des religions et spiritualités : des clichés à la réalité
Conférence organisée à l'occasion de la parution de l’ouvrage de David Vauclair intitulé Géopolitique
des religions et spiritualités (Eyrolles/IRIS, 2021). Autour de Yaël Hirsch, docteure en science
politique, enseignante à Sciences Po Paris, Oleg Kobtzeff, professeur associé à l'Université
américaine de Paris. Ziad Majed, professeur associé à l'Université américaine de Paris, David
Vauclair, enseignant à l’Université de Boston et à l’ILERI. Animée par Didier Billion, directeur adjoint
de l’IRIS.
Visioconférence / Presentiel

02.12.21
Action diplomatique de la France en Amérique latine et dans la Caraïbe :
actualités et perspectives
Séminaire restreint organisé autour de Michèle Ramis, Directrice des Amériques et des Caraïbes du
ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Animé par Christophe Ventura, directeur de
recherche à l’IRIS, en charge du programme « Amérique latine/Caraïbe ».
Restreint

06.12.21
Comment rendre accessible la géopolitique ?
Conférence organisée à l'occasion de la parution de l'ouvrage de Pascal Boniface et Anne Sénéquier
intitulé La Géopolitique tout simplement (Eyrolles/IRIS, 2021). Autour de Pascal Boniface, directeur de
l’IRIS, Nathalie Coste Trin Dinh, agrégée d'histoire-géographie, professeure au lycée Saint-Exupéry
de Mantes-la-Jolie de 1993 à 2021, directrice des études du 1er cycle à Sciences Po Saint-Germainen-Laye, Anne Sénéquier, chercheuse à l’IRIS. Animée par Guénaelle Le Solleu, rédactrice en chef
de L’éléphant.
Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

Nouveau

Requiem pour le monde occidental
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Géopolitique du luxe
Par Bruno Lavagna

Acheter

Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique, tout simplement
Par Anne Sénéquier, Pascal Boniface

Acheter

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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