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[Conférence-débat] Quand le rugby est
géopolitique
Lundi 16 septembre, de 18h30 à 20h, Espace de conférences de l’IRIS

Conférence-débat autour de S.E. Laurence Fischer, ambassadrice pour le
Sport, Carole Gomez, chercheuse à l’IRIS, et Bernard Lapasset,
président d’honneur du comité d’organisation des JO d’été de 2024 et
ancien président de World Rugby. Animée par Pascal Boniface, directeur
de l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

European Jihad: Future of the Past? From Criminals to Terrorists
and Back?
Report - Infographie - Project led by GLOBSEC in partnership with IRIS and other European
partners

This final report is a two year advocacy and research project. It is based on an updated
unique dataset of 326 European jihadis (from 2015, the peak year of European
jihadism).

11.09.19

 

Cuba : une transition entre défis économiques, hostilité des États-
Unis et incertitudes régionales
Note de conjoncture réalisée pour le compte de l’AFD - Par Christophe Ventura

« La tâche fondamentale de la Révolution aujourd’hui est l’économie ». Prononcée le 17
juin 2019 dans son discours devant l’Association nationale des économistes et des
comptables, cette phrase du nouveau président cubain Miguel Diaz-Canel, élu le 19 avril
2018 par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP) pour un premier mandat de
cinq ans, résume, selon les autorités du pays, le principal enjeu de la période pour
Cuba.
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La sélection de la semaine

Diplomatie Macron acte 2 ? Entretien avec Hubert Védrine
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Hubert Védrine, président de Hubert
Védrine conseil et ancien ministre des Affaires étrangères.12.09.19

 

Rugby : quels enjeux géopolitiques ?
Par Carole Gomez

Entretien avec Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS et auteure de l'ouvrage "Le rugby à
la conquête du monde – Histoire et géopolitique de l’ovalie"...

12.09.19

 

Les tensions au Moyen-Orient vont-elle changer le cours... du
pétrole?
Interview de Francis Perrin - Les enjeux internationaux, France culture09.09.19

 

Iran/États-Unis : la stratégie de pression graduelle
Le point de vue de Thierry Coville

Dans la continuité des tensions entre les États-Unis et l’Iran depuis plus d’un an autour
du nucléaire, l’Iran a annoncé s’affranchir des limites en...

07.09.19

 

« On pensait que la guerre froide signifiait la fin des conflits »
Interview de Pascal Boniface - CNews

Donner une vue d'ensemble des conflits dans le monde. C'est l'objectif ambitieux affiché
par Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, et Pascal Boniface,...

03.09.19

 

Aller plus loin...

L'avenir incertain des négociations entre Washington et les
Talibans
Interview de Georges Lefeuvre - Radio Vatican12.09.19

 

Colombie : municipales en salsa du démon
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le 27 octobre 2019, les Colombiens renouvellent leurs Conseils municipaux et élisent
leurs maires. Cet exercice démocratique, en dépit des accords de paix signés...
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Trump-Rohani : sommet ou confrontation ? - Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface11.09.19
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Pascal Boniface (@PascalBoniface ; http://www.pascalboniface.com) répond à vos
questions concernant les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis dans un contexte tendu
sur la scène...

 

Changements à la tête du pétrole saoudien : Ryad pressée ?
Interview de Francis Perrin - Le journal de l'éco, France culture
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The road to no-deal Brexit? Boris Johnson's « people vs parliament'
strategy »
Interview de Rémi Bourgeot - The debate, France 2410.09.19

 

Échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie : « un
événement significatif »
Interview de Arnaud Dubien - L'Express

Kiev et Moscou ont procédé samedi à un échange sans précédent de prisonniers, dont
le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Le chercheur Arnaud Dubien en...

08.09.19

 

L'Iran remet des centrifugeuses d'uranium plus modernes en
service
Interview de Thierry Coville - RTS07.09.19

 

L’Iran utilise l'enrichissement nucléaire comme « moyen de
pression »
Interview de Thierry Coville - RFI

L'Iran tente d'accentuer la pression sur les Européens et se désengage davantage de
l'accord nucléaire. Téhéran a annoncé la mise en route de centrifugeuses...

07.09.19

 

De quel bois se chauffe Jair Bolsonaro ? Chronique d’une
catastrophe annoncée
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

De quel bois se chauffe Jair Bolsonaro ? Du bois «Brésil», du bois d’Amazonie, qui
partent en fumée depuis quelques semaines ? Vérité apparente, répondant à...

07.09.19

 

L’Afghanistan : 18 ans de guerre pour rien ?
Interview de Olivier Guillard, Karim Pakzad - Géopolitique le débat, RFI

07.09.19

 

Pas de vacances pour l’infox
Interview de François-Bernard Huyghe - Les dessous de l'Infox, RFI
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Nucléaire : l'Iran défie Trump
Interview de Thierry Coville - C dans l'air, France 5
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Évènements

13.09.19
L’Union européenne à l’heure de la présidence finlandaise : quels enjeux et
quelles perspectives ?
Séminaire restreint organisé autour de S.E.M. Teemu Tanner, ambassadeur de Finlande en France.
Le séminaire portera sur le thème « L’Union européenne à l’heure de la présidence finlandaise : quels
enjeux et quelles perspectives ? ». Sur invitation uniquement.

16.09.19
Quand le rugby est géopolitique
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage de Carole Gomez intitulé Le
rugby à la conquête du monde. Histoire et géopolitique de l’ovalie (Armand Colin, 2019). Autour de
S.E. Laurence Fischer, Ambassadrice pour le Sport, Carole Gomez, Chercheuse à l’IRIS, Bernard
Lapasset, Président d'honneur du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été
de 2024 et ancien président de World Rugby. Animée par Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS

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

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
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Nouveau

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

Nouveau

Le rugby à la conquête du monde - Histoire et géopolitique
de l'ovalie
Par Carole Gomez

Acheter

Organisations sportives internationales : la transition forcée
(RIS 114 - ÉTÉ 2019)
Sous la direction de Carole Gomez, Pim Verschuuren

Acheter

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
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