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Politique et mobilisations en Afrique
Lundi 12 décembre 2022, 14h45-18h30, en présentiel et
visioconférence

Colloque organisé par l’IRIS, en coopération avec le Centre d’Analyse, de
prévision et de stratégie du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Autour de 2 tables rondes : Engagement politique et lignes de
clivage en Afrique : droite/gauche, une grille de lecture pertinente ? ;
Cacophonie démocratique et engagement politique en Afrique: comment
rester mobilisé ? 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Alimentation et puissance : le paradoxe céréalier chinois
Asia Focus - Par Rémi Dijan, diplômé d’IRIS Sup’ en Géopolitique et prospective et titulaire d’un
Master en économie du développement local

La faim dans le monde avait encore augmenté en 2021 après une forte hausse l’année
précédente. Entre 702 et 828 millions de personnes ont été confrontées à la faim en
2021, soit 150 millions de personnes de plus depuis 2019. Et environ 2,3 milliards de
personnes dans le monde n’avaient pas accès à une alimentation adéquate en 2021.

08.12.22

 

Quels enjeux climatiques pour la Marine nationale ? Avec l’amiral
Vandier, chef d’état-major
Observatoire Défense et Climat - Podcast avec l’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la
Marine nationale. Animé par Julia Tasse, directrice de recherche à l'IRIS, co-directrice de
l'Observatoire Défense et Climat

L’amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la Marine nationale, répond aux questions
de Julia Tasse sur les implications des changements climatiques pour la Marine.
Atténuation, adaptation des infrastructures, des pratiques, des missions, ou encore
modification du contexte stratégique sont quelques-uns des points abordés durant cet
entretien.

07.12.22

 

Biodiversity loss : Human security implications
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.06.12.22
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 This article delves into human security implications of biodiversity loss, presenting an
anthropocentric argument for immediate action to slow and reverse this depletion.
Despite a recent increase in attention towards the issue in politics, media, and
international negotiations, biodiversity loss remains insufficiently addressed in view of its
grave implications.

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Une étape majeure de franchie pour la diversification des
approvisionnements gaziers ukrainiens
Le point de vue de Sami Ramdani

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a contraint Kiev à accélérer la diversification de ses
approvisionnements gaziers...
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Union européenne : toujours unie face à la guerre en Ukraine ?
Par Federico Santopinto

Dans ce nouvel épisode de Vu d'Europe, Federico Santopinto, directeur de recherche à
l'IRIS, revient sur l'unité européenne face à la guerre en Ukraine....
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Mouvement de contestations en Iran : une nouvelle séquence de
l’histoire de la République islamique
Par Didier Billion

Nous assistons en Iran depuis maintenant douze semaines à un mouvement de
contestation d’une ampleur inégalée et qui s’inscrit dans la durée. Le point...
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France / États-Unis : alliés stratégiques, rivaux économiques
Par Pascal Boniface

En visite d'État aux États-Unis du 30 novembre au 2 décembre, Emmanuel Macron s'est
entretenu avec son homologue Joe Biden. Si cette rencontre,...
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Guerre en Ukraine : se dirige-t-on vers des négociations ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Après plus de 9 mois, le conflit ukrainien semble entrer dans une nouvelle phase. Le
retrait des troupes russes de la ville de Kherson...
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Répression de plus en plus violente : sur quoi les manifestations
iraniennes peuvent-elles déboucher ?
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01.12.22 Le point de vue de Thierry Coville

Alors que les manifestations en Iran ne faiblissent pas depuis la mort Mahsa Amini en
septembre dernier, le bilan du nombre de morts s’élève...

 

Aller plus loin...

La Chine à un tournant de son histoire
Interview de Barthélémy Courmont - Revue Études

08.12.22

 

Ukraine : la Russie frappée sur son sol
Interview de Lukas Aubin - C dans l'air, France 5

07.12.22

 

Iran : la révolte malgré la répression
Interview de David Rigoulet-Roze - C ce soir, France 5

07.12.22

 

Pourquoi « The 1619 Project » du New York Times a du sens
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora

Dans trois ans, les États-Unis fêteront leur deux cent cinquantième anniversaire et
plusieurs projets commémoratifs sont déjà en chantiers. À l’occasion de ces
préparatifs,...
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Xi Jinping à Riyad : un axe saoudo-chinois ?
Par Pascal Boniface

Du 7 au 9 décembre, le président chinois Xi Jinping est en Arabie saoudite. Il participera
à trois sommets, dont un bilatéral avec...
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Géopolitique de la Tour Eiffel. Entretien avec Patrick Branco Ruivo
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Patrick Branco Ruivo, directeur général
de la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE)07.12.22

 

France - États-Unis : alliés stratégiques, rivaux économiques
Le point de vue de Pascal Boniface

Emmanuel Macron vient d'achever une visite d'État aux États-Unis dont chacun se
félicite, tant du côté américain que français, du succès. Dans l'entourage du...
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C215, l'art et l'IRIS
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Par Pascal Boniface

La semaine dernière, l'artiste C215 a réalisé des fresques murales représentant Charles
de Gaulle, François Mitterrand, Nelson Mandela, Mikhail Gorbatchev, Germaine Tillion et
Stéphane...
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L’annonce de l’abolition de la police des mœurs en Iran, un
tournant de la contestation ?
Interview de David Rigoulet-Roze - L'Obs

Peut-il réellement y avoir une abolition de la police des mœurs en Iran ? Cette annonce
de l’abolition de la police des mœurs est à...
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Iran : annonce de la suppression de la police des mœurs et
maintenant ?
Interview de Thierry Coville - RFI

Ce week-end, le procureur général iranien a annoncé la suppression de la police des
mœurs, responsable de la mort de Mahsa Amini. Après plus...
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L’Amérique latine à l’aube d’un nouveau cycle progressiste ?
Interview de Christophe Ventura - Areion 24 news

Incarnée par le Brésil de Lula, l’Équateur de Rafael Correa ou la Bolivie d’Evo Morales,
la « vague rose » composée de gouvernements progressistes s’essouffle au tournant
des...
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Les Français ont-ils perdu confiance en la science ?
Interview de Anne Sénéquier - Sens Public, Public Sénat

05.12.22

 

Faut-il vraiment donner des « garanties de sécurité » à la Russie ?
Interview de Jean de Gliniasty - La Croix
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La jeunesse turque, un électorat déterminant : la possibilité d’une
Turquie sans Erdoğan en 2023
Par Selin Gücüm, diplômée en sciences politiques, Alumni de l’Institut Catholique de Lille ESPOL et
de la London School of Economics and Political Science

La date précise des prochaines élections de 2023 en Turquie reste indécise, néanmoins
les acteurs politiques se positionnent déjà pour les remporter. Toutefois, un...
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En dépit des sanctions contre la Russie : L’OPEP+ maintient ses
quotas de production
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04.12.22 Interview de Francis Perrin - Horizons

Quelle lecture faites-vous des résultats de la réunion de l’Opep+ ? L’Opep+ a choisi le
statu quo. C’est une décision très logique pour deux raisons...

 

Armement : les leçons de la guerre en Ukraine
Interview de Jean-Pierre Maulny - Affaires étrangères, France culture

03.12.22

 

Europe : que va changer le plafonnement des prix du pétrole russe
?
Interview de Francis Perrin - TV5 Monde03.12.22

 

Sécurité climatique dans la Caraïbe insulaire : quels enjeux et quels
défis ?
Virginie DUVAT-MAGNAN, professeure de géographie, responsable du Master Sciences pour
l’Environnement de La Rochelle Université et chercheuse au sein du laboratoire LIENSs répond aux
questions de l'Observatoire Défense & Climat.
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« Atlas stratégique » - 4 questions à Gérard Chaliand
Le point de vue de Pascal Boniface

Gérard Chaliand est géostratège, poète et écrivain politique. Il a publié des dizaines de
livres et donne des conférences dans le monde entier. Il...
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Qatar, standards moraux et business
Interview de David Rigoulet-Roze - Témoignage chrétien

01.12.22

 

Évènements

08.12.22
How to enhance the European Union Sport Diplomacy?
Final conference of the Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D) project dedicated to the
presentation of the recommendations of this initiative, but more broadly to question the place of sport
within the actions of the European Union and the future of its sport diplomacy.
The themes of the 2 round tables will be: "French Sports Diplomacy within the European Union” and
“Sport Diplomacy and the European Union: how to move forward?“.

 Présentiel
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12.12.22
Politique et mobilisations en Afrique
Colloque organisé par l’IRIS, en coopération avec le Centre d’Analyse, de prévision et de stratégie du
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Autour de 2 tables rondes :
- Engagement politique et lignes de clivage en Afrique : droite/gauche, une grille de lecture pertinente
?
- Cacophonie démocratique et engagement politique en Afrique: comment rester mobilisé ?

 Visioconférence / Présentiel

Derniers ouvrages

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura

Acheter

(Re)penser la relation franco-allemande (RIS 127 - Automne
2022)
Sous la direction de Jacques-Pierre Gougeon, Gaspard Schnitzler

Acheter

Géostratégix - La géopolitique mondiale de 1945 à nos jours
en BD
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2023
Sous la direction de Pascal Boniface
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Atlas des relations internationales - 3e édition
Par Pascal Boniface
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3 minutes pour comprendre l’histoire de la coupe du monde
de football
Par Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

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.

https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/l-annee-strategique/242-lannee-strategique-2023.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/244-atlas-des-relations-internationales-3e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/244-atlas-des-relations-internationales-3e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/244-atlas-des-relations-internationales-3e-edition.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/244-atlas-des-relations-internationales-3e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/244-atlas-des-relations-internationales-3e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/244-atlas-des-relations-internationales-3e-edition.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/243-3-minutes-pour-comprendre-l-histoire-de-la-coupe-du-monde-de-football.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/243-3-minutes-pour-comprendre-l-histoire-de-la-coupe-du-monde-de-football.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/243-3-minutes-pour-comprendre-l-histoire-de-la-coupe-du-monde-de-football.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/243-3-minutes-pour-comprendre-l-histoire-de-la-coupe-du-monde-de-football.html
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/243-3-minutes-pour-comprendre-l-histoire-de-la-coupe-du-monde-de-football.html
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
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2022/12/IRIS-Newsletter862.pdf

	nasiris001
	IRIS Newsletter


