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Quelle place pour le sport au féminin
dans le « monde d’après » ?
Mardi 16 juin de 18h à 19h30 en visio-conférence
Visioconférence organisée autour de Béatrice Barbusse, maîtresse de
conférences à l’Université Paris Est-Créteil et secrétaire générale de la
Fédération française de handball, Laura Di Muzio, rugbywoman,
consultante France TV et co-fondatrice de l’agence LJA Sports, Cyrille
Rougier, chargé d’études économiques au Centre de droit et d’économie
du sport. Animée par Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS.

En savoir plus

S'inscrire

Ares Group
Covid-19 and the Spanish Defence Technological and Industrial
Base: Impact and Policy Responses
08.06.20

ARES - Armament Industry European Research Group - By Félix Arteaga, Senior Analyst, Real
Instituto Elcano

Spain’s industrial policy does not consider the defence industry to be strategic, except
for the aerospace sector. The Ministry of Defence (MoD) manages the relationship with
the Defence Technological and Industrial Base (DTIB) and, consequently, it will be
responsible for the management of the response measures to the challenges posed by
Covid-19.

Covid-19 and the German Defence Technological and Industrial
Base: Impact and Policy Responses
08.06.20

ARES - Armament Industry European Research Group - By Torben Schütz, Research Fellow,
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Germany considers its Defence Technological and Industrial base (DTIB) to be of
strategic importance. It is crucial to the security of supply and a building block for
cooperation within the EU and NATO.

L'Actualité vue par l'IRIS

La sélection de la semaine
Réflexions impertinentes sur le financement public de l’aide
internationale au développement
11.06.20

Par Magali Chelpi-den Hamer

Quiconque s’intéresse aux dessous des financements du développement ne peut
qu’être intrigué par les écarts systématiques entre les demandes...

Expliquez-moi... Le conflit israélo-palestinien
Par Pascal Boniface
09.06.20

Pascal Boniface revient en vidéo, agrémentée de cartes et de photos, sur le conflit
israélo-palestinien, des origines à aujourd'hui.

Covid-19 : Amérique latine, Bolsonaro
10.06.20

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Christophe Ventura, directeur de
recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine.

Entre souveraineté européenne et patriotisme britannique, où va le
Brexit ?
08.06.20

Le point de vue de Olivier de France

Le Brexit est passé au second plan en raison de la crise sanitaire mondiale. Alors qu’un
nouveau sommet se...

L’Allemagne et le partage nucléaire. Appel à un débat franc et
nécessaire sur la stratégie de défense et de sécurité
05.06.20

Par Rolf Mützenich, président du groupe parlementaire du SPD au Bundestag

Au moment où l’Allemagne vient d’acheter des F-18 américains pour embarquer les
armes nucléaires de l’OTAN, il nous a...

Aller plus loin...
Gates, Bezos, Musk : les milliardaires vont-ils vraiment sauver le
monde ?
11.06.20

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface revient sur le rôle et la place des milliardaires du numérique, dont la
place et le rôle deviennent chaque fois plus importants,...

Le génocide cordial des Noirs brésiliens
Par Jean-Jacques Kourliandsky
11.06.20

Les Noirs brésiliens chantent. Les Noirs brésiliens dansent. Les Noirs brésiliens jonglent

du ballon. Les Noirs brésiliens meurent, sous...

« On ne peut pas dire que la police est raciste ou violente mais on
ne peut nier que des policiers le sont »
11.06.20

Interview de Pascal Boniface - La semaine de Nancy

Parti de Minneapolis et de la mort de George Floyd, la colère contre le racisme et les
violences policières s’étendent partout dans le monde....

Renommons la PAC, politique alimentaire citoyenne
Interview de Sébastien Abis - La clé des champs
11.06.20

La crise du Covid19 a remis au goût du jour l’objectif de « souveraineté alimentaire ». A
quelles conditions et à quelle échelle peut-il...

Géopolitique et coronavirus, la Chine face à Taïwan et Hong Kong,
les USA en embuscade
10.06.20

Interview de Barthélémy Courmont - Le désordre mondial, Sputnik

L’Iran a-t-il repris sa course vers la bombe ?
Interview de Thierry Coville - 28 minutes, Arte
10.06.20

Procès Lamine Diack: les dérives de l'athlétisme mondial devant les
juges
10.06.20

Interview de Carole Gomez - RFI

Retrait américain de l’OMS : entre défis et opportunités
Par Anne Sénéquier
10.06.20

Le 29 mai dernier, Donald Trump annonçait le retrait des États-Unis de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) lors d’une conférence de presse, le...

Chine, puissance normative
Par Sébastien Abis
10.06.20

Redevenue un acteur central des affaires mondiales, la Chine prend les commandes
d’un certain nombre de secteurs. La sino-mondialisation...

[Chroniques GéoÉco #5] Covid-19 : quel impact sur l'économie
mondiale ?
10.06.20

Par Sylvie Matelly

Dans le cadre de ses chroniques géoéconomiques, Sylvie Matelly, directrice adjointe de
l'IRIS, répond à nos questions : - La crise économique liée au...

New York compte ses morts
Correspondances new-yorkaises - Par Romuald Sciora
09.06.20

Ce lundi 8 juin, New York City est entrée dans la première phase de déconfinement et
compte ses morts. Les États-Unis ont été le...

L’Union européenne face à la crise économique : enjeux et risques
d’initiatives inédites
09.06.20

Visioconférence organisée autour de Jézabel Couppey-Soubeyran, Pierre Jaillet, Pascale Joannin et
Sébastien Maillard. Animée par Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS.

Visioconférence organisée autour de Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste,
maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère
éditoriale au CEPII, de Pierre Jaillet, économiste, chercheur associé...

Se dirige-t-on vers la fin des industries pétrolières ?
Interview de Francis Perrin - France Culture
09.06.20

Influence régionale, bras de fer avec Moscou : que cherche la
Turquie en Libye ?
08.06.20

Interview de Didier Billion - Le Courrier des Balkans

Comment la Turquie intervient-elle militairement sur le terrain libyen ? Il ne s’agit pas
d’un déploiement de combattants à terre mais plutôt de militaires...

On voit bien deux Amériques qui se font face
Interview de Marie-Cécile Naves - Confinews
08.06.20

George Floyd, citoyen afro-américain, est mort, étouffé délibérément, par un officier de
police. Comme lui, d’autres jeunes américains ont été victimes du même genre...

Poutine en baisse, Taïwan en hausse. Et les Ouïghours ?
Par Pascal Boniface
08.06.20

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions sur Poutine, Taïwan et les
Ouïghours.

Prévention de l’extrémisme violent / Lutte contre le Covid-19 en
Afrique : agendas contradictoires ou croisés ?
08.06.20

Entretien avec Christian Pout, PhD, Ministre plénipotentiaire, Président du think tank CEIDES basé
au Cameroun, réalisé par Caroline Roussy, chercheuse à l’IRIS.

L’Afrique est redevenue ces dernières années le théâtre d’actes d’une extrême violence
et de terrorisme, cette problématique s’imposant au sein des calendriers nationaux,
régionaux...

« Pierre Le Grand – La Russie et le monde » - 3 questions à Thierry
Sarmant
Le point de vue de Pascal Boniface

05.06.20

Archiviste et historien français, Thierry Sarmant répond à mes questions à l’occasion de
la parution de son ouvrage « Pierre Le Grand – La Russie...

Relations Union européenne/Afrique : vers un tournant majeur en
2020 ?
Par Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant à IRIS Sup’, et
Jessica Ekon, diplômée d’IRIS Sup’ en Défense, sécurité et gestion de crise.

05.06.20

Le partenariat Afrique/Union européenne (UE) est le « cadre politique global et à long
terme des relations de coopération UE – Afrique ». Il s’appuie sur...

Royaume-Uni et Covid-19: la tentation du « hard » Brexit
Interview de Edouard Simon - La chronique Europe, RCF
05.06.20

Le Liban au bord du gouffre
Interview de Karim Émile Bitar - Ladepeche
05.06.20

Venezuela: la poursuite du déclin?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Géopolitique le débat, RFI
04.06.20

États-Unis : quel leadership ?
Interview de Barthélémy Courmont - Diploweb
04.06.20

Évènements
16.06.20
Quelle place pour le sport au féminin dans le « monde d’après » ?
Visioconférence organisée autour de Béatrice Barbusse, maîtresse de conférences à l’Université Paris
Est-Créteil et secrétaire générale de la Fédération française de handball, Laura Di Muzio,
rugbywoman, consultante France TV et co-fondatrice de l’agence LJA Sports, agence pour la
promotion du sport féminin, Cyrille Rougier, chargé d’études économiques au Centre de droit et

d’économie du sport (CDES). Animée par Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS.
Visioconférence

Derniers ouvrages
Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique (Édition 2020)
Par Pascal Boniface

Acheter

Religions : l'ère des nouvelles influences (RIS 117 –
Printemps 2020)
Sous la direction de François Mabille, Christophe Ventura

Acheter

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS

Nous suivre

Contact
Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS.
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

