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[PARUTION] De la démocratie en Afrique
La Revue internationale et stratégique N°126, sous la dir. de Caroline
Roussy
Les processus démocratiques initiés au cours des années 1980 sur le
continent africain s’étiolent désormais sur l’autel de la mal-gouvernance, du
népotisme et de la corruption. Aussi suivant les contextes assiste-t-on au
retour de coups d’État, ou à des versions plus modernes que sont les
coups d’État constitutionnels. Comment expliquer ce recul démocratique à
l’heure de la libéralisation de l’information via les réseaux sociaux ? L’« État
importé » durant l’époque coloniale est-il à bout de souffle et, dans ce cas,
peut-il être réinventé ? Sur quelles bases ?

En savoir plus

Acheter

Acheter en Ebook

Notes et Observatoires
Enjeux du déni d'accès en Indo-Pacifique
23.06.22

Asia Focus - Entretien avec Benjamin Blandin, chercheur doctorant à l’Institut catholique de Paris,
Membre du réseau ASEAN-China Norms, réalisé par Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS

Malgré quelques variations d’une définition à une autre, le concept de déni d’accès (ou
A2/AD), dans son acceptation générale, est considéré comme défensif et fait référence
à la protection d’une zone, terrestre, maritime et/ou aérienne, basée sur des systèmes
létaux, tels que des missiles ou des systèmes balistiques.

Le sweet power de la Hallyu (ou la géopolitique de la K-pop)
22.06.22

Observatoire Genre et géopolitique - Entretien réalisé par Marie-Cécile Naves, directrice de
recherche à l’IRIS avec Vincenzo Cicchelli, maître de conférences en sociologie au Ceped,
Université Paris Cité, et Sylvie Octobre, sociologue au DEPS, ministère de la Culture. Co-auteurs de
K-pop, soft power et culture globale (PUF, 2022)

L’émergence de la Hallyu – qui rassemble k-pop, k-dramas, cinéma, manhwas et
webtoons, mais aussi jeux vidéo, cuisine et cosmétique –, par son ampleur, mais aussi
par le fait qu’elle provient d’un « petit pays » qui n’a jamais fait partie des grandes
puissances (culturelles) globales jusqu’à présent, marque le fait que les flux des
consommations culturelles prennent une place très importante tant dans la définition
des équilibres géopolitiques que sur les manières dont se construisent des références
générationnelles communes, et, partant, des modes d’affiliation supra-nationaux.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Guerre Russie/Ukraine : une guerre pour longtemps ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty
23.06.22

La guerre en Ukraine lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février 2022
ne voit pas d’issue,...

La guerre de l’information : la doctrine française de lutte
informatique d’influence (L2I)
21.06.22

Par Charles Thibout

En octobre 2021, le ministère des Armées a dévoilé ses Éléments publics de doctrine
militaire de lutte informatique d’influence...

Guerre en Ukraine : perspectives et prospective. Entretien avec
Thierry de Montbrial
22.06.22

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Thierry de Montbrial, fondateur et
président de l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Candidature de l’Ukraine à l’UE : une décision irraisonnée
Par Pascal Boniface
20.06.22

La Commission européenne a accepté la candidature de l’Ukraine en vue d’une
adhésion à l’Union européenne déposée à la fin du mois de février....

Face à la menace nucléaire nord-coréenne, Corée du Sud, Japon et
États-Unis renforcent leur coopération de défense
17.06.22

Par Edouard Pflimlin

La Corée du Nord est une menace nucléaire d’ampleur. Selon le SIPRI de Stockholm,
elle disposerait d’une vingtaine de têtes nucléaires et aurait...

Aller plus loin...
Mohammed Ben Salmane Turquie : la réconciliation trois et demi
après l’affaire Khashoggi
23.06.22

Interview de David Rigoulet-Roze - Le fait du jour, France 24

« En Amérique latine, la vague rose ne reflète pas forcément les

valeurs des électeurs »
23.06.22

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Alternatives économiques

Affaire sensible : l’affaire des paris truqués a éclaboussé le monde
du hand en 2012
23.06.22

Interview de Pim Verschuuren - Sport et vie

En 2012, on savait que des affaires de paris truqués polluaient le sport. Dans le grand
public, on a tout de même été surpris...

[TES-D] International Table Tennis Foundation and its TES-D pilot
23.06.22

Interview with Leandro Olvech, Director of the International Table Tennis Federation (ITTF)
Foundation

Towards a European Union Sport Diplomacy (TES-D) is a two-year project funded by
Erasmus+ which began in January 2021. The TES-D team is made...

Élections législatives : quel impact sur notre diplomatie ?
Par Pascal Boniface
21.06.22

Les élections législatives françaises n’ont pas donné de majorité absolue au parti du
président de la République. Avant ces élections, la diplomatie française était...

« Pour le RN, la malédiction du scrutin majoritaire disparaît »
Interview de Jean-Yves Camus - Figaro Vox
21.06.22

Réfugié climatique : un statut à inventer ?
Interview de Alice Baillat - Décryptage, RFI
20.06.22

Colombie : « Le sursaut de participation a permis la victoire de la
gauche »
20.06.22

Interview de Christophe Ventura - Journal d'Haïti et des Amériques

L'Iran a espionné l'AIEA
Interview de David Rigoulet-Roze - i24news
19.06.22

Sanctions économiques : la grande ruée vers l’Iran des milieux
d’affaires russes

Interview de Thierry Coville - Atlantico

19.06.22

Avec les sanctions économiques depuis le début de la guerre en Ukraine, des hommes
d'affaires russes impactés par les sanctions demandent des conseils à l'Iran....

« Le régime économique indien ne crée pas d’emplois »
Interview de Jean-Joseph Boillot - L'invité international, RFI
18.06.22

Voiture électrique : l’industrie passe la seconde
Interview de Emmanuel Hache - Entendez-vous l'éco ?, France culture
17.06.22

États-Unis : le trumpisme peut-il survivre à Trump ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Cultures monde, France culture
17.06.22

L'Ukraine bientôt européenne ? E. Macron, M. Draghi et O. Scholz
rencontrent V. Zelensky
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

16.06.22

Quelles chances pour la paix en Ukraine ?
Interview de Pascal Boniface - L'Humanité
16.06.22

Évènements
27.06.22
Colombie : quelles perspectives après l'élection de Gustavo Petro ?
Visioconférence organisée dans le cadre de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine. Autour
de Yann Basset, professeur de l'Université du Rosario à Bogotà (Colombie), animateur du Groupe
d'études de la démocratie - Demos UR - et partenaire de l'Observatoire. Animée par Christophe
Ventura, directeur de recherche à l'IRIS.
Visioconférence

28.06.22
« Crise(s) en France : quel rôle pour les humanitaires ? »

L'IRIS, dans le cadre de son programme Humanitaire et Développement, s'est associé au Groupe
URD pour organiser un temps de réflexion autour de l’humanitaire en France aujourd’hui, via le
webinaire « Crise(s) en France : quel rôle pour les humanitaires ? Quelles articulations avec les
autres acteurs ? ».
Le webinaire se tiendra sur Zoom sur inscription. Programme détaillé et inscription sur le site internet
du groupe URD.
Webinaire

29.06.22
L’Iran, une puissance en mouvement ?
Visioconférence organisée par l'IRIS à l’occasion de la parution du livre de Thierry Coville intitulé «
L’Iran, une puissance en mouvement» (Eyrolles/IRIS, 2022) autour de Thierry Coville, chercheur à
l’IRIS, spécialiste de l’Iran, Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche
émérite au CNRS, Azadeh Kian, professeure de sociologie et directrice du CEDREF, université Paris
Cité et Agnès Levallois, spécialiste du monde arabe contemporain, maître de recherche à la
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), vice-présidente de l’Institut de recherche et d’études
Méditerranée Moyen-Orient (IREMMO). Animée par Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS.
Visioconférence

06.07.22
Horizons démocratiques africains : quels enjeux ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 126 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), « De la démocratie en Afrique ». Autour de Francis Laloupo, journaliste honoraire,
chercheur associé à l'IRIS, enseignant en géopolitique, Mohamed Mbougar Sarr, écrivain, lauréat du
prix Goncourt 2021 pour "La plus secrète mémoire des hommes" (Philippe Rey, 2021), Anne-Cécile
Robert, journaliste au Monde Diplomatique, professeure à l’école des Hautes études internationales et
politiques (HEIP) et Gilles Yabi, président-fondateur du think tank Wathi. Animée par Caroline Roussy,
directrice de recherche à l'IRIS en charge du programme Afrique/s.
Visioconférence / Presentiel
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La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty
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Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis
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Le Déméter 2022
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun
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50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022 - 12e
édition
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La géopolitique
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L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface
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