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« Quand le football s’accorde au féminin
». Les enjeux de la féminisation du
football
Jeudi 23 mai, de 18h30 à 20h30, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat organisée par l’UNESCO, l’IRIS et Positive Football à
l’occasion de la parution du rapport « Quand le football s’accorde au
féminin ». Avec les allocutions d’ouverture de Nada Al-Nashif, sous-
directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l’UNESCO,
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, et Fabien Safanjon, vice-président
de l’UNFP. Autour de Jérôme Dumois, porte-parole et co-fondateur de
Positive Football, conseiller à la présidence de l’UNFP, Carole Gomez,
chercheuse à l’IRIS, Brigitte Henriques, vice-Présidente de la FFF,
Ângela Melo, directrice des programmes et des politiques, secteur des
Sciences sociales et humaines de l’UNESCO. Animée par Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Ares Group

Moving PeSCo forward: what are the next steps?
Par Jean-Pierre Maulny, Livia Di Bernardini

This comparative synthesis of 11 publications on PeSCo highlights the convergences
and divergences of the national points of view on this initiative. It also proposes five
recommendations for the future of PeSCo to reach the objectives set in the Treaty of
Lisbon in order to strengthen the EU military capabilities in a collective framework.

14.05.19

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Interdire Huawei : symbole de la rivalité sino-américaine
Par Charles Thibout

Le 15 mai 2019, Donald Trump a décidé d’interdire aux entreprises de16.05.19
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télécommunications américaines d’installer des équipements fabriqués à l’étranger qui
pourraient constituer une... 

Petit focus sur la tectonique de l’intérêt général
Par Jacques Serba

Après l’incendie de Notre-Dame de Paris et l’élan de générosité qui en a suivi, de vifs
débats ont animé le monde du mécénat. L’écrivain...

15.05.19

 

Make America Great Again : le pari réussi de D. Trump ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Lorsque Donald Trump s’est présenté à la primaire républicaine, il a été accueilli par des
sourires entendus. Tous pensaient qu’il allait faire un tour...

14.05.19

 

Tensions Iran/États-Unis : la situation peut-elle déraper ?
Le point de vue de Didier Billion

Un an après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire, l’Iran décide d’arrêter
d’appliquer une partie de ses engagements. Cette réaction suscite l’inquiétude...

10.05.19

 

Chaos libyen : une issue est-elle possible ?
Le point de vue de Brahim Oumansour

À Tripoli, les troupes du général Haftar tentent de mettre à bas le gouvernement
reconnu par la communauté internationale, déstabilisant davantage un pays déjà...

10.05.19

 

Aller plus loin...

Amérique latine, sens des coups de sang de Donald Trump
Par Jean-Jacques Kourliandsky

L’offensive verbale de Donald Trump contre trois pays latino-américains membres de
l’ALBA (Alliance bolivarienne pour notre Amérique), Cuba, le Nicaragua et le Venezuela,
assortie...

16.05.19

 

Entre répression et fake news, où en est la presse ? Entretien avec
Christophe Deloire
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christophe Deloire, journaliste et
Secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).

15.05.19

 

Golfe Persique : « À force de jouer avec des allumettes, on peut
mettre le feu »
Interview de Francis Perrin - Libération

Sabotage de tankers dans le golfe d’Oman, attaques de drones explosifs sur les
installations pétrolières saoudiennes… Ces actes attribués à l’Iran visent-ils à

15.05.19
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provoquer...

Balkany : le procès de la fraude fiscale
Interview de Éric Vernier - C dans l'air, France 5

15.05.19

 

« Les réformes énergétiques supposent un pouvoir légitime »
Interview de Francis Perrin - Liberté (Algérie)

Quelles peuvent être les retombées à court et moyen terme du contexte politique qui
prévaut actuellement en Algérie sur l’économie et le secteur pétrolier...

14.05.19

 

Corée du Nord : le « printemps coréen » toucherait-il déjà à sa fin ?
Par Olivier Guillard

« La Corée du Nord n’a aucun intérêt à perdre son temps en provocations contre qui
que ce soit. Toutefois, cette situation pourrait changer si...

13.05.19

 

Le sport : une terre d’émancipation des filles?
Interview de Marie-Cécile Naves - 7 milliards de voisins, RFI

13.05.19

 

L’environnement dans les médias : un pas en avant, deux pas en
arrière?
Interview de Béligh Nabli - La fabrique médiatique, France culture11.05.19

 

Nucléaire iranien : « L’Europe doit prendre ses responsabilités »
Interview de Thierry Coville - On va plus loin, Public Sénat

10.05.19

 

La justice américaine intercepte un cargo nord-coréen
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT France

10.05.19

 

Iran, Corée du Nord, Venezuela : derrière Donald Trump, il y a la
patte de John Bolton
Interview de Jeff Hawkins - L'Opinion

Comment analysez-vous la politique étrangère américaine qui semble engluée,
aujourd’hui, sur de nombreux dossiers ? La politique étrangère de l’administration Trump
a deux motivations....

09.05.19
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De l’occidentalisme au multilatéralisme
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com

09.05.19

 

Évènements

17.05.19
Les itinéraires de la radicalisation
L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et l'Institut GLOBSEC, organisent un
séminaire restreint sur le thème « Les itinéraires de la radicalisation ». Sur invitation uniquement.

21.05.19
Moving PeSCo forward: what are the next steps ?
Ares Group, the Armament Industry European Research Group, coordinated by IRIS, organised a
high-level seminar around two subjects: " What lies ahead of PeSCo ? "; " PeSCo as a driver for a
stronger european defence". Sur invitation uniquement.

22.05.19
La géopolitique au lycée : défis d’enseignement, enjeux de savoirs
Conférence-débat organisée autour de Xavier Martinet, journaliste, producteur de l’émission « Les
enjeux internationaux » sur France culture, Nathalie Coste, professeure agrégée d’histoire-
géographie au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie, Fanny Maillo-Viel, professeure agrégée de
géographie, enseignante au lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie, Stéphane Vautier, inspecteur
pédagogique régional de l’académie de Rouen, codirecteur du manuel d’histoire-géographie,
géopolitique et sciences politiques chez Hachette. Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter
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La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de la transition énergétique (RIS 113 -
PRINTEMPS 2019)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface

Acheter
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