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[Rapport] Sport mondialisé : les défis de la
gouvernance
Par Pascal Boniface, Estelle E. Brun, Carole Gomez

Si les analyses et les propositions se sont multipliées au cours des
dernières décennies, adoptant le plus souvent une approche juridique,
sociologique, institutionnelle ou encore relevant du management, le prisme
des relations internationales n’a été, pour l’instant, que peu mobilisé.
Pourtant, à l’heure où le monde du sport fait face à une politisation
croissante et doit faire face à ses propres contradictions, analyser la
réforme de sa gouvernance à travers cette approche apparait aujourd’hui
indispensable. 

Lire le rapport

Notes et Observatoires

Intégration des enjeux climato-environnementaux par les forces
armées
Observatoire Défense et climat - Par François Gemenne, Julia Tasse, Sofia Kabbej, Roman
Monange, Fanny Babalone

Ce rapport vise à présenter les exemples les plus intéressants de l’intégration et de
l’appropriation des enjeux climato-environnementaux par les forces armées de différents
pays. 
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La Mongolie d’aujourd’hui
Asia Focus - Par Entretien avec Antoine Maire, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche
Stratégique (FRS), auteur de la Mongolie contemporaine (CNRS Éditions, 2021). Réalisé par
Emmanuel Lincot, chercheur associé à l’IRIS, professeur à l’Institut Catholique de Paris et sinologue

La France a ouvert des relations diplomatiques avec la Mongolie en 1965. Les objectifs
de la diplomatie française étaient de promouvoir la culture, de favoriser le
développement des échanges économiques et surtout d’observer concrètement l’état de
la dispute sino-soviétique et la manière dont elle se matérialisait dans le pays.

25.03.21

 

L’influence des mouvements évangéliques en Amérique centrale
aujourd’hui
Programme Amérique latine / Caraïbe - Par Gilles Maury / Diplômé d'IRIS Sup' en Géopolitique et
Prospective

24.03.21
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Alors que la question religieuse réapparait avec force dans l’Occident contemporain, la
complexité du creuset mésoaméricain constitue sur ce sujet un laboratoire précieux pour
en appréhender les enjeux

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Menaces d’interdiction du Parti démocratique des peuples en
Turquie : une faute politique
Par Didier Billion

Les menaces d’interdiction à l’encontre du Parti démocratique des peuples (HDP) se
font de plus en plus précises, avec...
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Expliquez-moi... La relation Arabie saoudite - États-Unis
Par Pascal Boniface

Dès les premières semaines de son mandat, Joe Biden envoyait des signaux assez
clairs à l’égard de Riyad, que ce soit en reprenant les...
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Nucléaire, investissement sur la scène régionale : quel est le jeu
iranien ?
Le point de vue de Thierry Coville

Comment le dossier sur le nucléaire iranien peut-il évoluer alors qu’une nouvelle
administration vient de prendre place aux États-Unis ? Quel est le jeu de...
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Un nouveau monde bipolaire ?
Le point de vue de Pascal Boniface

La nouvelle politique de fermeté, et même offensive, des États-Unis sur le plan
diplomatique a pour objectif de rassurer les alliés et d’impressionner ses...
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Quel impact du Covid-19 sur les activités criminelles internationales
?
Par Antoine Diacre, coordinateur de la recherche à l’IRIS

Si la crise du Covid-19 et la crise économique ont impacté les trafics internationaux, les
groupes criminels s’appuient sur leurs réseaux et leur puissance...
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Aller plus loin...
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Peut-on encore sauver le climat ?
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-Marc Jancovici, fondateur et
associé chez Carbone 424.03.21

 

États-Unis-Europe : le retour de l'alliance transatlantique ?
Interview de Jeff Hawkins - L'Opinion

24.03.21

 

Joe Biden et l’Amérique latine : changement dans la continuité ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

La victoire du candidat démocrate, Joe Biden, aux dernières présidentielles états-
uniennes, le 3 novembre 2020, a suscité beaucoup d’attentes, au sud du Rio Grande....
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Le Pentagone agite la menace de la Chine pour réclamer d'énormes
hausses de son budget : excuse facile ou anticipation fondée ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense Lloyd Austin a annoncé vouloir « accroître »
l' « avantage » militaro-industriel des Etats-Unis sur la...
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10 ans plus tard, où en est la Syrie ?
Interview de David Rigoulet-Roze - TourneSound

23.03.21

 

« L’appel au boycott est peu coûteux, la réalité beaucoup plus
difficile »
Interview de Carole Gomez - Caviar Magazine

Dans une étude publiée le 23 février, The Guardian fait état de 6500 travailleurs
immigrés morts sur les chantiers de la Coupe du monde....
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« Erdogan est un homme de "coups" »
Interview de Didier Billion - Libération

23.03.21

 

Le réchauffement climatique, enjeu majeur pour les militaires
Interview de Sofia Kabbej, Julia Tasse - Radio classique

23.03.21

 

Le rayonnement de la culture française : un enjeu de pouvoir ?
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Interview par Pascal Boniface - Geopoliticus, Lumni.fr
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Chine - Europe : le point de non-retour ?
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24

23.03.21

 

Après Barkhane, quel avenir pour le Sahel ?
Par le général Bruno Clément-Bollée, général de corps d’armée en 2e section, consultant
international sur l’Afrique, ancien directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères

Le sujet est difficile et délicat. Sa formulation, mettant sur un même plateau la force
Barkhane et l’avenir du Sahel, laisse planer une certaine...
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Les actionnaires du Brésil. Pris entre risque et aubaine
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Le Brésil des puissants, et des grands investisseurs étrangers, à quelques mois des
présidentielles de 2022, s’interroge. Le pays est pris dans une triple...
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L'UE dans la gouvernance climatique : en route vers la COP26
Entretien avec Neil Makaroff, responsable Europe, Réseau action climat France.

Neil Makaroff, responsable Europe, Réseau action climat France, répond à nos
questions suite à son intervention dans le cadre des Entretiens européens d'Enghien
qui...
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Biden : « America is back ». L'Empire contre-attaque
Par Pascal Boniface

Joe Biden déclarait récemment que l'Amérique était de retour. De retour sur le plan
intérieur, puisqu'après avoir été de loin le pays le plus...
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Luttes pour la démocratie : entre Histoire, mémoire et miroir
Interview de Sophie Bessis - Les matins, France culture

22.03.21

 

Comment l'intelligence artificielle a-t-elle bouleversé notre quotidien
?
Interview de Pascal Boniface - Le grand témoin, RCF22.03.21

 

UE : vers un « protectionnisme vaccinal » ?
Interview de Nathalie Ernoult - Enjeux internationaux, France culture
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L'insécurité alimentaire, la face cachée du Covid
Par Sébastien Abis - L'Express

La pandémie de Covid-19 accapare l'actualité mondiale depuis un an. Mais un autre
fléau frappe plus silencieusement la planète : la faim. Celle-ci pourrait...
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Chine - Russie : Biden montre les crocs !
Interview de Pascal Boniface - C dans l’air, France 5

20.03.21

 

L’Union européenne est-elle impuissante face à la « propagande
chinoise » ?
Interview de François-Bernard Huyghe - Sputnik20.03.21

 

Syrie : dix ans après le début de la guerre, où en est le conflit ?
Interview de Pascal Boniface - 20h, France 2

20.03.21

 

Comment l'Union européenne prend ses décisions ?
Interview de Edouard Simon - France info junior

19.03.21

 

« Petite Histoire des relations franco-russes » - 3 questions à Jean
de Gliniasty
Le point de vue de Pascal Boniface

Ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean de Gliniasty est directeur de recherche
à l’IRIS, spécialiste du monde russe. Il répond aux questions de...
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Qatar and the FIFA World Cup 2022: Why is the event controversial?
GeoSport - Interview with Danyel Reiche, Visiting Associate Professor at Georgetown University
Qatar, led by Professor Simon Chadwick from emlyon business school

GeoSport, created by IRIS and EM Lyon, is a home for intelligent, value-adding content
on geopolitics and sport, providing informed, expert analyses onf...

19.03.21

 

Vers une réconciliation UE/États-Unis après l'élection de Joe Biden
?
Entretien avec Gaël Sliman, co-fondateur et président d’Odoxa

Dans le cadre des 13e Entretiens européens d'Enghien, organisés par l'IRIS et la Ville

19.03.21
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d'Enghien-les-Bains le 6 mars 2021, l'Institut de sondage Odoxa a...

Réunion sur l’Afghanistan : « L’occasion de réunir les partenaires
sur la question d’une transition »
Interview de David Rigoulet-Roze - RT-France18.03.21

 

Le Printemps arabe a ouvert une porte
Interview de Didier Billion - Témoignage chrétien

Dix ans après, que reste-t-il des révolutions collectivement appelées Printemps arabe ?
C’est un anniversaire important, parce que l’ébranlement de l’ordre régional reste un...

18.03.21

 

Biden et le Moyen-Orient : défis du dossier sur le nucléaire iranien
Interview de Brahim Oumansour - Middle East Eye

Biden hérite d’une situation particulièrement tendue et minée au Moyen-Orient, secoué
par de multiples crises et des tensions anciennes exacerbées par une politique
étrangère...

18.03.21

 

Évènements

29.03.21
Extraterritorialité américaine : qu'attendre de Joe Biden ?
Visioconférence, organisée en partenariat avec Ikarian, dans le cadre de l’Observatoire Business et
Géopolitique, autour de Raphaël Gauvain, député de Saône-et-Loire, membre de la commission des
lois de l’Assemblée nationale, Sylvie Matelly, économiste, directrice adjointe de l’IRIS, Frédéric
Pierucci, fondateur d’Ikarian, auteur de l’ouvrage Le piège américain (JC Lattès), et de Sophie
Scemla, avocate aux barreaux de Paris et de New-York, associée au Cabinet Gide Loyrette Nouel.
Animée par Pascal Boniface, directeur de l’IRIS.

 Visioconférence

30.03.21
Nucléaire, énergies fossiles et renouvelables : la géopolitique de la transition
énergétique
Visioconférence réservée aux adhérents de l’IRIS autour de Pierre Laboué, chercheur à l’IRIS en
charge de l’Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.

 Visioconférence
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Derniers ouvrages

Nouveau

Mondes arabes, dix ans après (RIS 121 – Printemps 2021)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter

3 minutes pour comprendre
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

Géopolitique de l'intelligence artificielle
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

Acheter

L’Année stratégique 2021
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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