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Rapport « Quand le football s'accorde au
féminin »
Dans le contexte de la Coupe du monde féminine de football 2019,
l’UNESCO, l’IRIS et Positive Football (UNFP) s’engagent pour la promotion
du football féminin à travers la publication du rapport « Quand le football
s’accorde au féminin ». Par cette contribution, les trois acteurs souhaitent
continuer à faire avancer le débat et les actions concrètes en faveur d’une
plus grande égalité des genres, dans le football, et au-delà.

Lire le rapport

En savoir plus sur le projet

Notes et Observatoires
La condition et la place de la femme en Inde
06.06.19

Asia Focus - Par Natacha Lemoine, étudiante en Master histoire et relations internationales,
Université catholique de Lille

« Vous pouvez juger de la situation d’un pays en y observant le statut des femmes ».
Cette phrase a été prononcée par Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l’Inde de 1947
à sa mort en 1964 et figure importante de la lutte pour l’indépendance de son pays.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
« Trente ans après Tiananmen, les Chinois ne s’intéressent pas
vraiment à la démocratie. »
04.06.19

Le point de vue de Barthélémy Courmont

La date anniversaire des événements de la place Tiananmen résonne peu dans une
Chine aux réseaux contrôlés et au statut dominant sur la scène...

Où va l'Europe ? - Je réponds à vos questions
Par Pascal Boniface
03.06.19

Pascal Boniface vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos questions.

Terres rares : un levier stratégique invisible ?
Interview de Emmanuel Hache - Enjeux internationaux, France culture
03.06.19

Après les élections européennes : fragmentation politique et
chaises musicales
29.05.19

Le point de vue de Rémi Bourgeot

Les élections européennes ont engendré la reconfiguration du Parlement européen,
confirmant l’affaiblissement des partis traditionnels et le morcellement des forces
politiques. Quelles sont les...

S’émanciper par le sport, exploser les stéréotypes de genre
Par Marie-Cécile Naves
24.05.19

À quelques jours du début de la Coupe du monde féminine de football qui se tient en
France à partir du 7 juin, il demeure...

Aller plus loin...
F-35 japonais : renforcement face aux menaces aériennes et
intégration régionale
06.06.19

Par Edouard Pflimlin

La visite de quatre jours du président américain Donald Trump au Japon fin mai a été
une étape importante...

États-Unis - Europe : quelle profondeur à la relation transatlantique
?
06.06.19

Interview de Jeff Hawkins - Les enjeux internationaux, France culture

La corruption, sport de haut niveau
Interview de Carole Gomez - Cultures monde, France culture
06.06.19

« Représentation et participation : le Brexit est révélateur des
limites de nos deux modèles »
05.06.19

Interview de Olivier de France - La Revue internationale

Que pensez-vous de la démission prochaine de Theresa May ? Theresa May a tenté
d’incarner le point de compromis des différentes options possibles sur...

« Les grands événements sportifs doivent être un levier de
développement économique et sociétal »
05.06.19

Interview de Marie-Cécile Naves - Le Monde

À l’occasion de la Coupe du monde féminine 2019, la Fédération française de football
(FFF) et la Fédération internationale de football association (FIFA) déploient...

Le Baloutchistan, ce territoire si convoité
Interview de Georges Lefeuvre - Orient XXI
05.06.19

La peste porcine ou le retour de l'insécurité alimentaire
Interview de Sébastien Abis - Les Echos
05.06.19

Kaboul ne répond plus
Par Olivier Guillard
05.06.19

Que penser du maelström printanier dans lequel se débat, plus affaiblie que jamais,
l’Afghanistan ? Quels mots employer pour décrire...

Le droit au service de la guerre (économique). Entretien avec Ali
Laïdi
05.06.19

04.06.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Ali Laïdi, journaliste à France 24 et
auteur de l'ouvrage "Le Droit, nouvelle arme de guerre économique : Comment les Etats-Unis
déstabilisent les entreprises européennes"

« Armes 2.0 : le pouvoir des mots - Comment l’État islamique a-t-il
remporté la guerre de la communication ? » - 3 questions à Aya
Mcheimeche
Le point de vue de Pascal Boniface

Aya Mcheimeche, essayiste, est diplômée en sciences politiques et administratives,
ainsi que du diplôme Défense, sécurité et gestion de crise d’IRIS Sup’. Elle répond...

Trump débarque... et défie l'Europe !
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
04.06.19

Brexit : Donald Trump à la rescousse du Royaume-Uni ?
Interview de Sylvie Matelly, Jean-Eric Branaa - 28 Minutes, Arte
03.06.19

Armée et climat : à quand des tanks au biofuel et des bombardiers
électriques ?
03.06.19

Interview de Bastien Alex - Tout un monde, RTS

Nouveau paysage politique en République démocratique du Congo
Interview de Pierre Jacquemot - Le débat africain, RFI
02.06.19

Madagascar et la France vont négocier un accord sur les îles
Éparses pour 2020
01.06.19

Interview de Francis Perrin - RFI

Football féminin et féminisation du football
Interview de Carole Gomez - Vivons sport, Cause commune
01.06.19

Géopolitique du football, premier sport globalisé
Interview de Carole Gomez - Affaires étrangères, France culture
01.06.19

Yémen : une « sale guerre » française ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Cultures monde, France info
31.05.19

Taxes douanières sur les produits mexicains : « Ça donne une
image d'un homme très puissant auprès de ses électeurs »
31.05.19

Interview de Jean-Eric Branaa - France info

Les droits de douane sont-ils devenus l'arme favorite de Donald Trump ? C'est
exactement cela. Donald Trump a mis sa marque de fabrique sur les...

Géopolitique du tourisme. Entretien avec Jean-François Rial
29.05.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-François Rial, Président-Directeur
Général de Voyageurs du Monde, agence de voyage spécialiste du voyage sur mesure.

Chine-Pakistan : des divergences sans suite ?
Par Olivier Guillard
28.05.19

« Une amitié plus haute que l'Himalaya et plus profonde que la mer d'Arabie » ; « une

relation bilatérale plus douce que...

Chine/États-Unis : de la rivalité à l'affrontement ? - Je réponds à
vos questions
27.05.19

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos questions. Cette
semaine, il analyse les conséquences de la guerre commerciale...

Amérique latine : perspectives politiques de l’intégration régionale
27.05.19

Entretien avec Carlos Ominami, ancien ministre et sénateur du Chili, président de la Fondation Chili
21

Carlos Ominami est ancien ministre et sénateur du Chili, président de la Fondation Chili
21. Il répond à nos questions à l'occasion de sa...

Les nationalistes peuvent-ils travailler ensemble ?
Interview de Jean-Yves Camus - Du grain à moudre, France culture
27.05.19

Royaume-Uni : quel Brexit sans Theresa May ?
Interview de Sylvie Matelly - Soir 3, France 3
25.05.19

La Méditerranée positive se donne rendez-vous à Marseille
Le point de vue de Sébastien Abis
24.05.19

Pourquoi la France organise-t-elle un Sommet des chefs d’État et de gouvernement de
la Méditerranée à Marseille ce 24 juin ? Le 31 janvier...

Élections australiennes : ce qu’il s’est passé et ce qui suit
par Alexandre Dayant, chercheur au Lowy Institute (Australie)
24.05.19

Le week-end dernier, 16 millions d’Australiens se sont rendus aux urnes pour élire leur
Chambre des Représentants ainsi que leur Premier ministre, pour les...

Révoltes au Soudan : les enjeux de la transition
Entretien avec Pauline Brücker, doctorante au CERI et au CEDEJ.
24.05.19

Depuis le 19 décembre 2018, la population soudanaise se mobilise pour un changement
de régime, qui a résulté en la destitution d’Omar el-Béchir le...

« L’absence de majorité démocrate au Sénat rend impossible une
destitution du président »
23.05.19

Interview de Marie-Cécile Naves - La Croix

Mercredi 22 mai, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a déclaré
que Donald Trump était « engagé dans une opération de...

« Sur le plan économique, l’Inde ne sera pas une nouvelle Chine »
Interview de Jean-Joseph Boillot - BFM Business
23.05.19

L’économie est-elle un enjeu des élections indiennes ? Narendra Modi avait fait toute sa
campagne en 2014 sur les enjeux économiques mais il a...

Derniers ouvrages
Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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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