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Manipulation des rencontres sportives : où
en est la France ?
Mercredi 10 novembre, de 14h à 17h, en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

Conférence organisée dans le cadre du projet EPOSM, co-financé par le
projet Erasmus + de la Commission européenne. Autour de Christian
Kalb, directeur de CK Consulting, Gilles Maillet, directeur de l’intégrité du
Sport de la FDJ, Anne-Laure Michel, responsable communication &
développement de l’AJPH, Corentin Segalen, coordinateur de la
plateforme nationale contre la manipulation des rencontres sportives,
Ophélie Soudre, déléguée intégrité sportive de la FFT. Animée par Carole
Gomez, directrice de recherche à l’IRIS, coordinatrice du projet EPOSM en
France 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire à la visioconférence  En savoir + sur EPOSM

Notes et Observatoires

Les grandes criminalités, entre réalité géopolitique et menace
stratégique
Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Jean-François Gayraud, commissaire
général de la Police nationale, membre du Conseil d'orientation scientifique de l'ObsCi.

Sur un tel sujet, il est sage de se garder de tout propos trop théorique ou irénique. Il
convient d’évoquer le monde réel, dans ce qu’il a à la fois de plus insupportable et
d’irrémédiable, ainsi que le philosophe Clément Rosset nous l’enseigne...

27.10.21

 

Quand #MeToo se heurte aux féminismes traditionnels indiens
Asia Focus - Entretien avec Virginie Dutoya, chercheuse au CNRS, membre du CEIAS de l'EHESS,
spécialiste de l'Inde et des questions de genre. Réalisé par Marie Chartier, étudiante en géopolitique
et prospective à IRIS Sup'.

#MeToo est une campagne incarnée par les milieux journalistiques. Je n’ai pas étudié
#MeToo, mais je me suis intéressée à ce qu’on a appelé en Inde « la liste » (The List)
ou Losha (list of sexual harrassers in academia). Cette affaire fut un autre exemple de
mobilisation digitale en Inde. Elle est très différente de #MeTooIndia, de par sa genèse.

28.10.21
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L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Où va la Turquie d’Erdogan ?
Le point de vue de Didier Billion

Menace de renvoi de 10 ambassadeurs, situation économique dégradée, popularité en
baisse, le président Erdogan se retrouve dans une situation inédite. À deux ans...

28.10.21

 

COP26 - Les changements climatiques, multiplicateurs de conflits ?
Par Pascal Boniface

Alors que s'ouvre la COP26 à Glasgow à partir de ce week-end et que la question
environnementale est désormais un élément central...

28.10.21

 

Mali : revirements sécuritaires et stratégiques ?
Le point de vue de Nicolas Normand

Négociations entre le gouvernement malien et les groupes djihadistes, rumeurs sur
l’arrivée de la société Wagner, retrait des troupes françaises : le Mali est actuellement...

26.10.21

 

Faut-il continuer d'aider l'Autorité palestinienne ?
Par Pascal Boniface

Depuis 15 ans et les dernières élections législatives en Palestine, la situation des
Palestiniens n'a cessé de se dégrader, sans que l'Autorité palestinienne ne...

22.10.21

 

Le soft-power sud-coréen à son apogée ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

L’actuel succès que connait la série Squid Game met en avant la Corée du Sud sur la
scène culturelle mondiale, un rayonnement que le...

22.10.21

 

Aller plus loin...

Comment rebondir après la volte-face australienne ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Capital

L’abandon des commandes australiennes de sous-marins est-il une catastrophe pour
Naval Group? Cette affaire n’a rien d'anodin. Ces contrats représentaient environ 1000
emplois, dont...

28.10.21

 

Le pari prométhéen de la géo-ingénierie
Interview de Sofia Kabbej - Cultures monde, France culture
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COP 26 : les engagements verts peuvent-ils aussi être outils de «
soft power » ?
Interview de Julia Tasse - Les enjeux internationaux, France culture28.10.21

 

Quelle menace cyber sur la présidentielle ?
Interview de Charles Thibout - BSmart

27.10.21

 

Un sommet régional sans la Birmanie mais en présence des États-
Unis : l'Asean poussée à agir ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2427.10.21

 

Squid Game, K-pop, Parasite : la Corée du Sud, superpuissance du
soft power ? Entretien avec Barthélémy Courmont
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Barthélémy Courmont, directeur de
recherche à l’IRIS et professeur à l’Université catholique de Lille.

27.10.21

 

« Remontada » - 3 questions à Cherif Ghemmour
Le point de vue de Pascal Boniface

Chérif Ghemmour est journaliste au mensuel So Foot, auquel il collabore depuis sa
création en 2003. Intervenant de « L’Afterfoot » sur RMC jusqu’à...

26.10.21

 

Carburant : une baisse en trompe-l’œil ?
Interview de Francis Perrin - TV5 Monde

26.10.21

 

Sonatrach peut fournir des volumes de gaz supplémentaires à
l’Espagne
Interview de Francis Perrin - Liberté

L’Algérie a officiellement fait part de son intention de ne pas renouveler le contrat portant
sur le Gazoduc Maghreb-Europe (GME) qui expire à la...

26.10.21

 

La Chine et l’ONU
Interview de Emmanuel Lincot - Tout un monde, RTS

26.10.21
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Après sept ans de guerre, quel avenir pour le Yémen ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Journal de 7h, France culture

25.10.21

 

Chine-Israël : une relation dans l’ombre de la rivalité sino-
américaine
Interview de Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron - The Conversation

Les rapports entre la Chine et Israël ne peuvent pas se comprendre sans tenir compte
de ceux que chacun de ces deux pays entretient...

25.10.21

 

« Nativisme » - 4 questions à Christophe Bertossi, Aurélien Taché
et Jan Willem Duyvendak
Le point de vue de Pascal Boniface

Christophe Bertossi est directeur du Centre Migrations et Citoyennetés de l’IFRI.
Aurélien Taché est député, coprésident du parti Les Nouveaux Démocrates. Jan Willem
Duyvendak...

25.10.21

 

Expulsion de dix ambassadeurs de Turquie : « Erdogan joue un jeu
dangereux »
Interview de Didier Billion - TV5 Monde

Quel signal envoie Erdogan avec cette annonce d'expulsion de 10 ambassadeurs ? Est-
ce une démonstration de force?  Oui, incontestablement. Cependant, je pense que le
message...
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Expulsion de dix ambassadeurs en Turquie : « Erdogan agite la
fibre nationaliste pour tenter de ressouder son électorat »
Interview de Didier Billion - France info

Sept des dix pays visés par Erdogan font partie de l’Otan et sont donc des alliés de la
Turquie. Pourquoi s’en prend-il aussi frontalement...

24.10.21

 

Dix ans après la mort de Kadhafi, quelle est la situation en Libye ?
Interview de David Rigoulet-Roze - LN24

23.10.21

 

Au Mali, « la France doit se cantonner à un rôle d’appui »
Interview de Serge Michailof - La Marseillaise

Que peut-on attendre de la visite d’une délégation du Conseil de sécurité des Nations
unies au Mali ? L’état de la situation actuelle me...

23.10.21

 

Football's Consumable Past and the Soft Power of Nostalgia
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon and
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22.10.21 Dr Paul Widdop, Senior Lecturer in Sport Business at Leeds Beckett University (UK).

In a track by legendary British indie band The Smiths, lead singer Morrisey laments,
‘Manchester, so much to answer for’. The track addresses the... 

Surenchère sur Taïwan
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT-France

22.10.21

 

Marib, point de bascule potentiel dans la guerre au Yémen
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

22.10.21

 

Géopolitique et sport : une histoire d’amour à sens unique
Interview de Pascal Boniface - L'échiquier mondial, RT France

22.10.21

 

La Pologne fait trembler l'Europe !
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

21.10.21

 

La santé : bien public mondial ?
Entretien avec Gaëlle Krikorian, consultante internationale, spécialiste des questions de propriété
intellectuelle, à l'occasion du Festival des Droits Humains de Rouen 2021

Gaëlle Krikorian est consultante internationale, spécialiste des questions de propriété
intellectuelle. Elle répond à nos questions à l'occasion de sa participation à la première...

21.10.21

 

Vers un nouveau cycle de conflictualité ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Institut Jean Lecanuet

21.10.21

 

Une Troisième Guerre mondiale sur Taïwan? « Washington affiche
son soutien à Taipei pour éviter un passage à l’acte de Pékin »
Par Barthélémy Courmont - Le soir

Y a-t-il autour de Taïwan un vrai risque d’affrontement militaire ? Il y a une quinzaine
d’années, le rapport de force existant s’est inversé...

21.10.21

 

Le Mali et le repositionnement militaire français
Interview de Nicolas Normand - RFI

Quatre mois après l’annonce de la reconfiguration des forces françaises au Sahel, la21.10.21
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présence militaire française est toujours fortement contestée. Comment expliquez-vous
que l’on... 

Les enjeux énergétiques en Afrique du Nord - Algérie, Libye, Égypte
Par Pascal Boniface

Dans cette vidéo, Pascal Boniface revient sur les grandes tendances et analyses des
enjeux énergétiques en Afrique du Nord, notamment en Algérie, Libye et...

19.10.21

 

Évènements

28.10.21
Yémen, les dessous d'une crise à huis clos
Visioconférence organisée dans le cadre des rendez-vous géopolitiques de l’aide et du programme
Humanitaire et développement. Autour de Basheer Al Mohallal, fondateur de l’ONG Pulse forSocial
Justice, Linda Al Obahi, ancienne conseillère politique à l’Ambassade de France au Yémen, Sadek
Alsaar, ancien diplomate et président de l’association Salam for Yemen, Diego Zorrilla, coordinateur
humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Yémen. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer,
chercheuse à l’IRIS et responsable du programme Humanitaire et développement

 Visioconférence

10.11.21
Manipulation des rencontres sportives : où en est la France ?
Conférence organisée dans le cadre du projet EPOSM (Evidence-based Prevention Of Sporting-
related Match-fixing) co-financé par le projet Erasmus + de la Commission européenne. Autour de
Christian Kalb, directeur de CK Consulting, Gilles Maillet, directeur de l'intégrité du Sport de la
Française des Jeux (FDJ), Anne-Laure Michel, responsable communication et développement de
l’Association des joueurs professionnels de handball (AJPH), Corentin Segalen, coordinateur de la
plateforme nationale contre la manipulation des rencontres sportives, Ophélie Soudre, déléguée
intégrité sportive, Fédération française de tennis (FFT). Animée par Carole Gomez, directrice de
recherche à l’IRIS, coordinatrice du projet EPOSM en France.

Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter
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