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Publications des Carnets du CAPS 

 Publications en lien avec les programmes du lycée en H.G.S.P., en Histoire 
Géographie puis en EMC. 
Une sélection des articles en ligne. 

 

• Les mondes en 2030.  
 
Hors-série avec un Pdf intégralement en ligne. 
Penser le monde tel qu’il pourrait être en 2030. 
Une approche par thème et par régions du monde. 

• Les carnets du CAPS n° 14: 
 
Vers une cyberpolitique internationale 
Wikileaks : premiers enseignements 

• Les carnets du CAPS n° 15: L’Afrique 
 
Sénégal : les nouvelles formes de mobilisation de la jeunesse 
 

• Les carnets du CAPS n°16 : Un monde de contestations 

L’Union européenne et les populismes 

Etats-Unis : la pression des contestations populaires 

• Les carnets du CAPS n° 17 : Energie 
 
Espoirs et illusions de la “révolution du schiste” aux États-Unis 

• Les carnets du CAPS n° 19 : Asie 
 
Inde : la classe moyenne contre la démocratie ? 

• Les carnets du CAPS n° 21 : Question(s) d’Orient 
 
L’islamisme dans le monde arabe aujourd’hui : trois nuances de vert 
Pour comprendre le phénomène Daech 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-d-analyse-de-prevision-et-de-strategie/publications-les-carnets-du-caps/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/le-centre-d-analyse-de-prevision-et-de-strategie/publications-les-carnets-du-caps/article/les-carnets-du-caps-hors-serie-les-mondes-de-2030-ete-automne-2017
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps14pl_cle0d426f.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps14pl_cle0d426f.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps14nc_cle014416.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps15sad_cle41f68d.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps15sad_cle41f68d.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps16fb_cle0894c3.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps16fb_cle0894c3.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps16fb_cle0894c3.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps16cb_cle0b86bc.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps17cb_cle0272a5.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps19cj_cle028881.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps21bcsl_cle07a6b1.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps21bcsl_cle07a6b1.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps21bcsl_cle07a6b1.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps21bc_cle081d13.pdf


• Les carnets du CAPS n° 22: Négocier 
 
Négocier pour la planète. Récits de la COP21 

• Les carnets du CAPS n° 23: L’Europe 
 
Relire Jean Monnet par temps de Brexit 
En finir avec les référendums européens ? 

• Les carnets du CAPS n° 24: Radicalisation et Djihadisme 
 
Quelques réflexions sur la notion de radicalisation 
Le paradoxe tunisien    

• Les Carnets du CAPS n°25 : Populismes 
 
L’Inde de Narendra Modi, un nationalisme-populisme pragmatique en politique 
étrangère 
L’éternelle actualité du populisme en Amérique latine 
Les populismes dans le monde arabe : « Je choisirai mon peuple » 
Le populisme, l’ombre portée de la démocratie européenne 

• Les Carnets du CAPS n°26 : Technologies et puissance 

 

La guerre de l’intelligence artificielle aura-t-elle lieu ? 

Géopolitique des câbles : une vision sous-marine de l’Internet 

Les manipulations de l’information, un défi pour nos démocraties 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps22bg_cle02c99c.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps23cg_cle01dc1a.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps23cg_cle01dc1a.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps23cg_cle01dc1a.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/carnetscaps23cg2_cle49339f.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cap_05_24_reflexionradicalisation_quai_d_orsay_cle4b9ee6.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cap_05_24_reflexionradicalisation_quai_d_orsay_cle4b9ee6.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/cap_08_24_paradoxetunisien_quai_d_orsay_cle8f8517.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/8._inde_modi__cle8c2be9.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/8._inde_modi__cle8c2be9.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/9._amerique_latine__cle8a115c.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/9._amerique_latine__cle8a115c.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/10._monde_arabe__cle4cb88b.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/10._monde_arabe__cle4cb88b.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/11._lecture_muller_cg_cle4b6411.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/5_carnets_26_dossier_guerre_ia_cle09b984.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/5_carnets_26_dossier_guerre_ia_cle09b984.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/6_carnets_26_dossier_geopolitique_cables__cle43116d.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/6_carnets_26_dossier_geopolitique_cables__cle43116d.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/7_carnets_26_dossier_manip_info_ae_jbjv_cle811215.pdf

