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[PARUTION] Organisations sportives
internationales : la transition forcée
La Revue internationale et stratégique N°114, sous la direction de
Carole Gomez et Pim Verschuuren
Eu égard à leur poids diplomatique et économique, difficile d’imaginer que
les organisations sportives internationales sont de simples associations.
Cette singularité structurelle a constitué une force pour le mouvement
sportif, qui a pu se protéger des évolutions politiques et géopolitiques tout
en revendiquant une autonomie d’action. Pourtant, ce mouvement se
trouve désormais confronté à des remises en question qui secouent ses
fondements, voire sa légitimité.

En savoir plus
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Notes et Observatoires
Le Vatican et les Indiens chrétiens catholiques : entre tradition et
conciliation
27.06.19

Asia Focus - Par Charlie Caron-Belloni, diplômé en Histoire et Relations internationales de
l'Université catholique de Lille

Les chrétiens en Inde sont minoritaires, ils ne représentent que 2,34 % de la population,
soit environ 24 millions de personnes sur les 1,2 milliard d’habitants que compte le pays.
Leur répartition géographique est inégale puisqu’ils sont majoritairement concentrés
dans le sud (65%), le nord-est (14%) et le nord (21%).

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
L’Espagne sous pressions nationalistes
Par Jean-Jacques Kourliandsky
27.06.19

Pedro Sanchez, chef du PSOE, vainqueur des législatives le 28 avril 2019, peine à

constituer majorité et gouvernement. Les pressions nationalistes d’horizons opposés
et...

L’Amérique latine, centre de gravité des déplacements forcés
Le point de vue de Christophe Ventura
26.06.19

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a publié un rapport sur les
déplacements de populations, où l’Amérique latine apparaît dans les principales...

Marchés agricoles internationaux : quels sont les atouts de la
France pour faire face à la concurrence ?
24.06.19

Le point de vue de Sébastien Abis

La France demeure compétitive sur les marchés agricoles internationaux, mais se fait de
plus en plus concurrencer par les pays émergents. Comment pallier cette...

Avion de combat européen : premières ailes pour une Défense
commune ?
21.06.19

Interview de Jean-Pierre Maulny - Enjeux internationaux, France culture

La France face à la Chine, que faire ? (1/4) - Les bénéfices
stratégiques réciproques des années 1960
21.06.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Comment la France doit-elle organiser sa relation avec la Chine ? Comment faire face à
la future première puissance mondiale, dotée d’un système politique bien...

Aller plus loin...
« Quand le football s'accorde au féminin ». Entretien avec Carole
Gomez
26.06.19

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS et
spécialiste de l'impact du sport sur les relations internationales.

« Quand le football s’accorde au féminin ». Pourquoi Positive
Football s’engage
26.06.19

Entretien avec Jérôme Dumois, porte-parole et co-fondateur de Positive Football, conseiller à la
présidence de l’UNFP, à propos du rapport "Quand le football s'accorde au féminin"

Jérôme Dumois, porte-parole et co-fondateur de Positive Football, conseiller à la
présidence de l’UNFP, répond à nos questions à l'occasion de la parution du...

La France face à la Chine, que faire ? (4/4) - La France, l'UE et la
Chine

26.06.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Comment la France doit-elle organiser sa relation avec la Chine ? Comment faire face à
la future première puissance mondiale, dotée d’un système politique bien...

« Les relations internationales depuis 1945 » - 4 questions à
Maurice Vaïsse
26.06.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Maurice Vaïsse est professeur émérite d’Histoire des relations internationales
à Sciences Po. Il répond aux questions de Pascal Boniface à l’occasion de la 16ème
édition...

« Le football ne peut se construire à l’écart des mutations de la
société »
26.06.19

Par Marie-Cécile Naves - Le Monde.fr

« Pour répondre aux enjeux de l’alimentation mondiale d’ici à 2050,
le maïs européen sera précieux »
26.06.19

Interview de Sébastien Abis - L'Opinion

Le maïs est une céréale mal connue, peut-être mal aimée. Est-ce juste ? Pour le grand
public, le maïs n’est sans doute pas considéré...

Le Détroit d'Ormuz, ce passage où les tensions géopolitiques sont
les plus aigües
26.06.19

Interview de Thierry Coville - Tout un monde, RTS

Iran : jusqu'où iront les États-Unis ?
Interview de Jean-Eric Branaa - Les décrypteurs, Le Figaro
25.06.19

Trump / Iran : ils veulent la guerre ?
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
25.06.19

La France face à la Chine, que faire ? (3/4) – La France et le duel
sino-américain
25.06.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Comment la France doit-elle organiser sa relation avec la Chine ? Comment faire face à
la future première puissance mondiale, dotée d’un système politique bien...

La France face à la Chine, que faire ? (2/4) – Aujourd’hui, asymétrie

mais intérêt maintenu
24.06.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Comment la France doit-elle organiser sa relation avec la Chine ? Comment faire face à
la future première puissance mondiale, dotée d’un système politique bien...

Emmanuel Macron Wants to Give a New Impetus to the Strategic
Dialogue with Russia
24.06.19

Interview de Pascal Boniface - Valdaï Club

In an interview with the Swiss TV channel RTS, French President Emmanuel Macron
said that it is necessary to give a new impetus to...

Jusqu'où ira l'Iran ?
Interview de Thierry Coville - Le Figaro
24.06.19

États-Unis - Iran : jeu dangereux
Interview de Thierry Coville - C à dire
24.06.19

« Smart cities »: rêve urbain connecté ou cauchemar dystopique?
Interview de Charles Thibout - Le désordre mondial, Sputnik
24.06.19

Donald Trump : « Et s'il gagnait encore »
Interview de Jean-Eric Branaa - Le livre international, RFI
22.06.19

Ce que les dirigeants occidentaux devraient apprendre de l'art de la
guerre à la chinoise s’ils comptent comprendre l’action de Pékin
22.06.19

Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

L’art de la guerre à la chinoise est très particulier, comme la tradition militaire sur ce
point de l’Armée Populaire de Libération. Est-ce que...

« Face à Trump, la France a un espace pour jouer un rôle important
»
22.06.19

Interview de Pascal Boniface - La libre Belgique

Sur la scène internationale, la France a-t-elle perdu de sa grandeur ? Non, il n’y a pas
eu de déclin de la France sur...

Evangélisme, démocratie et réaction conservatrice en Amérique
latine
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Fondation Jean Jaurès

21.06.19

Incidents dans le Golfe : sommes-nous à la veille d'une guerre entre
les Etats-Unis et l'Iran?
Interview de Thierry Coville - RTBF

20.06.19

Les États-Unis et l’Iran se dirigent-ils vers une guerre ouverte ? Aucun des deux pays
ne semble vouloir la guerre, mais le jeu actuel...

La stratégie iranienne des États-Unis : que faire maintenant que
Téhéran refuse de céder à la « pression maximale » ?
Par Thierry Coville - Connaissance des énergies

20.06.19

Évènements
28.06.19
Implications of Climate Change on Defence and Security in the Indian Ocean
Séminiaire restreint organisé par l'IRIS dans le cadre de l’Observatoire Défense et climat, en
partenariat avec la DGRIS du ministère des Armées.
Paris

18.09.19 - 19.09.19
32 e session du Cercle stratégique franco-allemand
32e session du Cercle stratégique franco-allemand organisé en partenariat avec la fondation Friedrich
Ebert. Séminaire restreint sur invitation uniquement

27.09.19 - 28.09.19
Les Géopolitiques de Nantes - 7e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 7e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir
Le lieu Unique, Nantes

Derniers ouvrages
Nouveau
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Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis
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Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface
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