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GEOSTRATEGIA, L'AGORA STRATÉGIQUE

Sortie de l'édito 88/9 de Geostratégia
La Newsletter de Geostrategia, l'agora stratégique 2.0, propose chaque mois à ses lecteurs-abonnés un édito
et un bouquet de 6 articles de réflexion stratégiques, puisés au sein de son réseau de partenaires.

Geostrategia, l’Agora stratégique de l’ESDR3C a le plaisir de vous
annoncer la sortie de son dernier éditorial.
En ce mois de février 2022, nous vous proposons un nouveau bouquet d’articles de réflexion sur les
questions stratégiques.
Alors que se déploie la PFUE, nous vous invitons à procéder à un tour d’horizon des menaces stratégiques
qui peuvent peser sur l’Europe (article Synopia) et à identifier les lignes de forces susceptibles d’orienter la
politique étrangère de la France pour les prochaines décennies (article-entretien revue Politique Étrangère de
l’IFRI). Les affrontements hybrides et la lutte contre le terrorisme, emblématiques des crises qui traversent ce
début d’année 2022, font l’objet d’analyses proposées par deux papiers du bouquet (article revue Défense de
l’Union-IHEDN ; article revue RDN). Enfin, nous vous invitons à une réflexion sur le sens de l’engagement
militaire (article-entretien Revue de la Gendarmerie Nationale du CREOGN) et à évaluer la portée des effets
générés par la puissance aérienne (article revue Vortex du CESA).
En ce mois de février 2022, nous vous convions à découvrir et à suivre la nouvelle version, actualisée et
complétée, du cours en ligne (MOOC) du Cnam sur les « Terrorismes ». Le cours comporte six modules et se
déroule sur six semaines. Il peut être suivi entre le 02 mars et le 25 avril 2022 ; les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 21 avril 2022, via le lien ci-après.
Il est par ailleurs toujours temps de rejoindre le MOOC du Cnam « Questions stratégiques ; comprendre et
décider dans un monde en mutation » ; les inscriptions sont possibles jusqu’au 27 février 2022, via le lien
ci-après.
Ces articles, ainsi que l'édito complet sont disponibles sur le site de Geostratégia.
Pour recevoir un écho mensuel de l'actualité stratégique, inscrivez-vous à la Newsletter.
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