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1. Climat : vers la COP21
Sous la direction de Marie-Claire Aoun, directeur du Centre Énergie de l'Ifri.

2. Où va l'Afrique ?
Sous la direction de Alain Antil, responsable du programme Afrique  
subsaharienne de l'Ifri.

3. Démocratie : usure ou nouvel âge ?
Sous la direction de Philippe Moreau Defarges, chercheur à l'Ifri.

« Quel que soit l'angle sous lequel on envisage l'avenir, la 
question d'un nouvel ordre international efficace et donc 
non militant sur le plan idéologique doit être posée. » 
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Trois enjeux pour 2016

« Au pire, la COP21 pourrait n'être qu'une étape se traduisant par une référence 
aux engagements pris nationalement par les parties. Au mieux, elle aboutirait 
à un accord-cadre permettant de coordonner les efforts des gouvernements 
et de divers acteurs économiques. » (J. Lesourne, « Le changement climatique :  
des faits aux négociations »)

Le RAMSES 2016 éclaire les enjeux décisifs de la prochaine conférence de Paris sur le climat. 
Il cerne les percées et les difficultés d'un continent africain multiple, globalement désenclavé 
mais aux prises avec de multiples crises régionales. Et il met en perspective les avancées et 
reculs de la démocratie dans le monde, tant à l'intérieur des sociétés que sur la scène inter-
nationale elle-même. 

Climat, Afrique, Démocratie : trois thèmes très actuels, qui permettent aussi de s'interro-
ger sur l'organisation et la trajectoire de la société internationale dans son ensemble.

 / / / Climat
« En dépit de la mise en oeuvre à l'échelle mondiale d'efforts  d'adap-
tation, les incidences du réchauffement climatique demeure-
ront considérables et entraîneront des pertes et des dommages 
dans de nombreux pays. L'adaptation doit donc se placer au même  
niveau que l'atténuation dans les négociations climatiques. »  (M.-C. Aoun,  
« S'adapter aux effets du réchauffement climatique »)

 Afrique / / /

« Les discours sur l'Afrique en disent souvent plus sur leurs auteurs que sur 
leur objet. Après une longue période où le pessimisme à l'égard du continent 
africain était le discours dominant, l'afro-optimisme s'est plus récemment impo-
sé, en dépit d'évidentes limites. » (A. Antil, « Afro-optimisme, afro-pessimisme : 
l'Afrique vaut mieux qu'un discours »)

« La crise libyenne a éclairé les faiblesses structurelles des États sahéliens. Quatre 
ans après l'intervention occidentale, les États du Sahel sont contraints à toutes sortes de  
palliatifs sécuritaires pour éviter d'être emportés par la dynamique régionale de la 
crise.  » (M. Pellerin, « Le Sahel dans tous ses États »)

 / / / Démocratie

« À la fin du XXe siècle, la démocratie à l'occidentale paraît appelée à devenir le 
régime ultime, "la fin de l'histoire". Mais cette histoire, lutte permanente 
des hommes pour des territoires ou des richesses, résiste obstinément. D'in-
nombrables dérapages sont sinon probables, au moins possibles. » (P. Moreau 
Defarges, « Vous avez dit démocratie ? Comme c'est insaisissable ! »)

« L'idée d'une "communauté internationale" – assez semblable horresco referens 
au concept léniniste d'avant-garde –, noyau d'États moraux ayant vocation par  
l'exemplarité à représenter la planète, puis à s'étendre vers ses confins, est manifestement 
une illusion. » (D. David, « La société internationale est-elle démocratique ? »)

Le Monde en questions

Cette partie regroupe 26 contributions de chercheurs qui s'interrogent sur les questions les 
plus actuelles de la scène mondiale : conflit russo-ukrainien, crise grecque, avenir de l'euro 
et de l'UE , migrations internationales, accord nucléaire avec l'Iran, rôle international de la  
Turquie, crises du Moyen-Orient, affirmation de la puissance chinoise...

 / / / Russie/Ukraine
« Ce ne sont pas les risques économiques qui brideront les décisions russes.  
La logique de Vladimir Poutine lui fait privilégier les ambitions géo- 
politiques et la consolidation de son électorat au détriment des intérêts 
économiques du pays. » (T. Kastouéva-Jean, « La crise ukrainienne et les 
dilemmes russes »)

 Migrations / / /
« Les événements mettent tragiquement en lumière les impensés  
européens en matière de protection des réfugiés. Les États euro-
péens devraient faire en quelques mois ce qu'ils n'ont pas réalisés en cinq ans.  
L'Europe peut être une clé de la solution, mais à condition de parler d'une seule voix.  »  
(M. Tardis, « L'asile en Europe : une crise prévisible »)

 / / / Crise grecque
« Aux reproches allemands nourris parfois de stéréotypes 
d'un autre âge, accusant la Grèce de laxisme, de tricherie, de  
corruption généralisée, nombre de Grecs ont répondu en traitant  
Merkel et Schäuble de nazis, et en comparant l'occupation de la  
Wehrmarcht et l'ajustement structurel. » (H. Stark, « Allemagne/Grèce : 
entre guerre des dettes et dettes de guerre »)

 Méditerranée / / /
« La politique extérieure de l'AKP a eu des répercussions au sein de la 
société turque, qui ressent en profondeur les effets d'une diplomatie 
confessionnelle. La cohésion nationale du pays en ressort fragilisée. »  
(A. Denizeau, « L'engagement turc au Moyen-Orient »)

« Si l'accord avec l'Iran a évité le pire – un Iran nucléaire ou une nou-
velle guerre au Moyen-Orient –, il n'a pas réglé tous les problèmes. 
Les déclarations du président Obama, comme celles du Guide, le  
reconnaissent : la méfiance demeure entre les États-Unis et l'Iran. »  
(D. Bauchard, « Iran : après l'accord nucléiare, quelles perspectives ? »)

/ / / Moyen-Orient


