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Sport et corruption : comment préserver
l’intégrité du sport ?
Jeudi 9 décembre, de 18h30 à 20h, en présentiel à l’IRIS et en
visioconférence

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption et
dans le cadre du projet européen SEE-I, co-financé par le programme
Erasmus +, l’IRIS a le plaisir de vous inviter à cette conférence autour de
Wladimir Andreff, professeur honoraire Université Paris 1, président du
Conseil scientifique de l’Observatoire de l’économie du sport, Camille
Autran, consultante en compliance anticorruption et Olivier Renucci, chef
du département du Conseil aux acteurs publics, Agence française anti-
corruption. Animée par Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire en présentiel  

S'inscrire en visioconférence

Notes et Observatoires

Manipulation des rencontres sportives : les actions de l'Autorité
nationale des jeux (ANJ)
EPOSM – Evidence-based Prevention Of Sporting-related Match-fixing - Entretien avec Corentin
Segalen, responsable de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives pour l'Autorité
nationale des jeux (ANJ), mené par Carole Gomez, directrice de recherche à l'IRIS, en charge du
Programme Sport et Géopolitique.

30.11.21

 

Sport Diplomacy: A Literature Review of Scholarly and Policy
Sources
Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D)

This literature review seeks to identify the academic and non-academic sources for
sport diplomacy and its lexicon...

29.11.21

 

L'Actualité vue par l'IRIS 
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La sélection de la semaine

Le nouveau contrat de coalition allemand ou l’art du compromis
Par Gaspard Schnitzler

Le 24 novembre 2021, la coalition « feu tricolore » (SPD, FDP, Die Grünen) a présenté
son contrat de coalition. Adopté en à peine deux mois...

02.12.21

 

Relations extérieures du Royaume-Uni : quelle boussole ?
Le point de vue de Patrick Chevallereau

Le Royaume-Uni est confronté à de vastes changements depuis sa sortie de l’Union
européenne. Contrats à renégocier, relations complexes...

01.12.21

 

Algérie - Maroc : de la brouille au conflit ?
Par Pascal Boniface

La semaine dernière, le ministre israélien des affaires étrangères Benny Gantz était en
déplacement au Maroc, notamment dans le cadre de la signature...

29.11.21

 

Nouvelles routes de la soie : la ligne Kunming-Vientiane, profitable
pour le Laos ? 
Le point de vue de Eric Mottet

Le Laos va inaugurer le 2 décembre prochain la première ligne de chemin de fer à
grande vitesse de l’Asie du Sud-Est reliant la...

29.11.21

 

Élections au Venezuela : une nouvelle étape ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Le 21 novembre dernier, le chavisme au pouvoir a largement remporté les élections
régionales et municipales. Dans une situation...

26.11.21

 

Aller plus loin...

Diplomatie de Macron : multilatéralisme, USA, Chine, Russie et État
profond. Entretien avec Michel Duclos
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Michel Duclos, ancien ambassadeur de
France en Syrie et conseiller spécial à l'Institut Montaigne

01.12.21

 

Paroles d'ambassadeur - L'ambassadeur de la république de Corée
en France
Par Pascal Boniface

Nouveau format "Paroles d'ambassadeur". Pascal Boniface reçoit des ambassadeurs
étrangers en poste en France pour évoquer les sujets diplomatiques propres à ces
pays,...

30.11.21
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L’économie turque « prise en otage par l’autoritarisme d’Erdogan »
Interview de Didier Billion - La Marseillaise

Quel est l’état de l’économie turque ? Didier Billion : La situation est très préoccupante.
Les chiffres disponibles en Turquie parlent d’une dévaluation de...
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Forum Chine-Afrique : les gouvernements africains demandent une
relation plus équilibrée
Interview de Jean-Joseph Boillot - RFI30.11.21

 

Nucléaire iranien : « des négociations plus rudes » à Vienne ?
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

30.11.21

 

L’Afrique et l’inégalité vaccinale : « 7% de la population
complètement vaccinée »
Interview de Nathalie Ernoult - L'invité international, RFI30.11.21

 

Covid-19 : « Un variant comme Omicron est généré par la
répartition inéquitable des vaccins dans le monde »
Interview de Anne Sénéquier - Le Télégramme29.11.21

 

La première guerre du Golfe
Interview de David Rigoulet-Roze - Geopoliticus, Lumni.fr

29.11.21

 

Le captage du CO2, une solution d’avenir ?
Interview de Sofia Kabbej - La Croix

Le principal risque sociétal des systèmes de captage et de stockage de CO2 est que les
acteurs de la transition énergétique et de stockage...

29.11.21

 

Reprise des négociations entre l'Iran et la communauté
internationale sur le nucléaire
Interview de Thierry Coville - Medi 129.11.21

 

Peng Shuai Case Highlights the Complexities of Sport's Geopolitical
Economy
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon26.11.21
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The recent case of Chinese tennis player Peng Shuai highlights how rapidly the worlds
of sport, business and politics are converging. Indeed, this is...

 

La Chine face au monde : une puissance résistible
Interview de Emmanuel Lincot, Emmanuel Véron - Diploweb.com

Comment fonctionne le Parti communiste chinois ? Emmanuel Lincot : Le Parti
communiste chinois est léniniste dans sa structure et opportuniste dans ses capacités
d’adaptation. Je m’explique :...
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Le mastodonte allemand a un nouveau programme de
gouvernement. Et voilà comment il va nous impacter
Interview de Gaspard Schnitzler - Atlantico26.11.21

 

Après sa récente tournée européenne : Lula sauveur du Brésil ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

L’ex-président Lula da Silva a effectué à la mi-novembre un tour de la petite Europe.
D’Allemagne, à l’Espagne, en passant par la Belgique et...
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Sport et politique : « Une conjonction inédite de mobilisations »
Interview de Pim Verschuuren - Sud Ouest

25.11.21

 

Pourquoi l’Europe est-elle redevenue épicentre de la pandémie de
Covid ?
Interview de Anne Sénéquier - Le débat du jour, RFI25.11.21

 

Retour sur la supposée mise sous influence de Pékin de l’IRIS
Le point de vue de Pascal Boniface

J’ai déjà formulé une réponse globale au rapport « Les Opérations d’influence chinoises.
Un moment machiavélien »[1] de Jean-Baptiste Jeangène Vilmer et Paul Charon (dans
une...
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Évènements

09.12.21
Sport et corruption : comment préserver l’intégrité du sport ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption et
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dans le cadre du projet européen SEE-I (SEE countries for integrity of football clubs) co-financé par le
programme Erasmus +, qui traite de l’intégrité dans le football en Grèce, Roumanie et Bulgarie.
Autour de Wladimir Andreff, professeur honoraire à l'Université Paris 1, président du Conseil
scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport, de Camille Autran, consultante en compliance
anticorruption et d’Olivier Renucci, chef du département du Conseil aux acteurs publics, Agence
française anti-corruption. Animée par Carole Gomez, directrice de recherche à l’IRIS.

 Visioconférence / Presentiel

10.12.21
Droits humains VS Agendas diplomatiques : comment remettre les droits
humains au coeur de la diplomatie au Sahel ?
Visioconférence organisée par l'IRIS et le le collectif d’ONG auteur de l’Appel pour une refondation de
la politique sahélienne de la France dans le cadre du cycle Sahel/France. Autour de Ousmane Diallo,
chercheur Afrique de l’Ouest francophone à Amnesty International, Laurent Rucker, chef de la mission
de la gouvernance démocratique au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Binta Sidibe-
Gascon, vice-présidente de l’Observatoire Kisal, Maïkoul Zodi, coordinateur national du mouvement
Tournons La Page au Niger. Animée par Laurent Larcher, journaliste au quotidien la Croix,
responsable de la rubrique Afrique.

 Visioconférence

15.12.21
Education en contexte de crise : des enjeux spécifiques ?
Visioconférence organisée dans le cadre du programme Humanitaire et développement de l'IRIS.
Autour de Benoit D’Ansembourg, Senior Education Officer au Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, de Raoul Kone, directeur de cabinet adjoint du ministère ivoirien de l’Education
nationale et de l’alphabétisation et d'Emeline Marchois, facilitatrice de la communauté de langue
française du Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE). Animée par
Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Humanitaire et
développement.

 Visioconférence

16.12.21
Mondialisation, numérique, défense, énergies de demain : les enjeux
géostratégiques des océans

Session questions-réponses réservée aux adhérents de l’IRIS avec Julia Tasse, chercheuse à
l’IRIS, en charge du Programme Climat, énergie & sécurité.

Derniers ouvrages

Nouveau

Requiem pour le monde occidental
Par Pascal Boniface

https://www.iris-france.org/evenements/droits-humains-vs-agendas-diplomatiques-comment-remettre-les-droits-humains-au-coeur-de-la-diplomatie-au-sahel/
https://www.iris-france.org/evenements/droits-humains-vs-agendas-diplomatiques-comment-remettre-les-droits-humains-au-coeur-de-la-diplomatie-au-sahel/
https://www.iris-france.org/evenements/education-en-contexte-de-crise-des-enjeux-specifiques/
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/219-requiem-pour-le-monde-occidental.html
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.iris-france-boutique.org/autres-editions/219-requiem-pour-le-monde-occidental.html


Acheter

Nouveau

Géopolitique du luxe
Par Bruno Lavagna

Acheter

Nouveau

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique, tout simplement
Par Anne Sénéquier, Pascal Boniface

Acheter

La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

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

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

1991-2021 : ruptures stratégiques (RIS 123 – AUTOMNE
2021)
Sous la direction de Pascal Boniface
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