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How to enhance the European Union sport
diplomacy?
Thursday 8th december 2022 from 2:00 to 5:45 PM at IRIS.

Final conference of the Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D) project
dedicated to the presentation of the recommendations of this initiative, but
more broadly to question the place of sport within the actions of the
European Union and the future of its sport diplomacy. In English with a
simultaneous translation into French. 

Themes of the 2 round tables: « French sports diplomacy within the
European Union » and « Sport Diplomacy and the European Union:
how to move forward? ». 

Programme  Registration  More about TES-D

Ares Group

European military budgets after the war in Ukraine : more cohesion
or fragmentation? The Swedish case
ARES - Ares Podcast with Per Olsson, Senior Researcher at the Swedish Defence Research
Agency. Hosted by Gaspard Schnitzler, Research Fellow at IRIS.

In this episode, Per Olsson, Senior Researcher at the Swedish Defence Research
Agency, gives some insights on the Swedish case. An episode hosted by Gaspard
Schnitzler, Research Fellow at the French Institute for International and Strategic Affairs
(IRIS). 

Listen

29.11.22

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Les autres ne pensent pas comme nous. Entretien avec Maurice
Gourdault-Montagne
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Maurice Gourdault-Montagne, ancien30.11.22
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conseiller diplomatique de Jacques Chirac et ancien ambassadeur de France à Tokyo, Londres,
Berlin et Pékin. Celui-ci revient sur la perception des pays occidentaux à l’international, à l’occasion
de la parution de son ouvrage « Les autres ne pensent pas comme nous ».

 

Les légitimités du gouvernement Meloni
Par Marc Verzeroli

Quelques jours après que la coalition de « centre droit » fut arrivée en tête des élections
générales italiennes, le quotidien La Repubblica évoquait à sa...

29.11.22

 

Le droit des peuples indiens au Brésil
Entretien avec Rodrigo Mandyn Santana Pedro, cacique du Peuple Pataxó dans l'État de Bahia au
Brésil et Roberto Antonio Liebgott, responsable du Conseil indigéniste missionnaire (CIMI) au Sud
du Brésil, mené par Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS

Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme
Amérique latine/Caraïbe, vous donne régulièrement rendez-vous pour ses “Chroniques
de l’Amérique latine”. Pour...

29.11.22

 

La politique « zéro Covid » de Pékin menace-t-elle le régime ?
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Ce dimanche 27 novembre, des centaines de Chinois sont descendus dans les rues
pour protester contre la politique « zéro Covid » du gouvernement. Face à...

28.11.22

 

Chine et Iran : les sociétés civiles contre leur régime
Par Pascal Boniface

La politique "0-Covid" mise en place par Xi Jinping et son maintien dans le temps sont à
l'origine d'une vague de contestation sans précédent...

28.11.22

 

Aller plus loin...

Développement de l'industrie de l'armement de l'UE, scénarios à
long terme
Interview de Jean-Pierre Maulny - Intervention dans le cadre des Entretiens de la Défense01.12.22

 

Autonomie et culture stratégique européenne. Que peut-on attendre
pour la sécurité et la défense de notre Union ?
Interview de Federico Santopinto - Modération dans le cadre des Entretiens de la Défense01.12.22

 

Mondial, plus que du football !
Interview de Lukas Aubin - L'info s'éclaire, France info

30.11.22
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Les contestations en Iran sonnent-elles la fin du régime des
mollahs ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Bretagne 530.11.22

 

Les États insulaires face aux changements climatiques - 1/2
Séminaire organisé par l'IRIS, dans le cadre de l’Observatoire Défense et Climat, mené pour le
compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère
des Armées.30.11.22

 

Les États insulaires face aux changements climatiques - 2/2
Séminaire organisé par l'IRIS, dans le cadre de l’Observatoire Défense et Climat, mené pour le
compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère
des Armées.30.11.22

 

Japon : un doublement historique de l'effort de défense prévu d'ici à
2027
Par Edouard Pflimlin

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a chargé les ministres de la Défense et des
Finances de porter les...

30.11.22

 

La sobriété énergétique. Effort acceptable ? Nécessité ? Preuve de
bon sens ?
Interview de Julia Tasse - Empreinte Verte, France 3 Corse30.11.22

 

La course aux semi-conducteurs, miroir des déséquilibres
mondiaux
Par Rémi Bourgeot - Diplomatie Magazine

Discrets dans les débats avant la pandémie de Covid-19, les semi-conducteurs sont
maintenant un marronnier géopolitique. Et pour cause : garante d’une autonomie
stratégique, pion...

30.11.22

 

J'ai lu... « Le Monde ne sera plus comme avant », ouvrage dirigé par
Bertrand Badie et Dominique Vidal
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface reçoit Dominique Vidal, journaliste et historien, pour échanger autour de
l'ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec Bertrand Badie, "Le Monde ne sera...

29.11.22

 

Match États-Unis - Iran : meilleurs « ennemis » ?
Interview de David Rigoulet-Roze - France 24

29.11.22
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La voiture électrique va-t-elle nous sortir du pétrole ?
Interview de Emmanuel Hache - Le Monde

29.11.22

 

Chine, une révolte inédite depuis 1989
Interview de Sylvie Matelly - L'info s'éclaire, France info

28.11.22

 

Amérique latine : défis internationaux communs, en chambres à
part
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Un vent électoral puissant a, ces derniers temps, chassé des palais présidentiels latino-
américains, les sortants libéraux-conservateurs. Crise sanitaire du coronavirus, crise
énergétique mondiale, séquelles...

28.11.22

 

La Coupe du monde de football, une consécration planétaire pour le
Qatar ?
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique, RFI26.11.22

 

Better Fiscal Rules for a More Integrated EMU
By Pierre Jaillet, Christian Pfister - Intereconomics.

The COVID-19 pandemic and the pressure it has created on member states’ public
finances have led European authorities to suspend the EU’s fiscal rules....

25.11.22

 

« La question du sort des joueurs iraniens se posera après la
Coupe du monde »
Interview de David Rigoulet-Roze - Ouest France

Quelle place a le football en Iran ? Il a une place centrale en Iran. C’est le sport national
par excellence qui suscite une...

25.11.22

 

Arabie Saoudite, Qatar : nouveaux royaumes de la Tech ?
Interview de David Rigoulet-Roze - Le meilleur des mondes, France culture

25.11.22

 

L'Europe et la dissuasion nucléaire
Interview de Gaspard Schnitzler - Géopoliticus, Lumni

25.11.22
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« Géopolitique de la Russie » - 4 questions à Lukas Aubin
Le point de vue de Pascal Boniface

Lukas Aubin est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé sur la géopolitique du sport
et de la Russie. Il répond aux questions de Pascal...

25.11.22

 

Le chaos made in China
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5

24.11.22

 

Crise climatique : la Chine refuse de payer la note des pays riches
Interview de Jean-Joseph Boillot - Reporterre

La Chine s’est faite discrète durant la COP27. Première émettrice de CO2 à l’échelle
planétaire, elle met en avant le fait d’être un pays en développement, comme...

24.11.22

 

Le sport est-il une vitrine politique ?
Interview de Lukas Aubin, Carole Gomez - Débat du jour, RFI

24.11.22

 

Brésil : « Le véritable objectif de Bolsonaro est d'alimenter l'idée
d'une fraude massive »
Interview de Christophe Ventura - Le Figaro24.11.22

 

Guerre en Ukraine : la défaite des démocraties ?
Interview de Pascal Boniface - C ce soir, France 5

24.11.22

 

Évènements

02.12.22
Petit-déjeuner bilan de la présidence tchèque de l’Union européenne
Séminaire restreint, sur invitation, organisé autour de S.E.M. Michal Fleischmann, ambassadeur de la
République tchèque en France. Animé par Gaspard Schnitzler, chercheur à l’IRIS.

 Présentiel

07.12.22
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« Oser plus de progrès » : quel bilan après un an de coalition « feu tricolore »
en Allemagne ?
« Oser plus de progrès » : quel bilan après un an de coalition « feu tricolore » en Allemagne ?
Séminaire restreint organisé à Paris en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert sur les thèmes
suivants : Progrès face à la « Zeitenwende. Progrès vers la neutralité climatique ? Investissements
d'avenir et finances durables - deux objectifs d'égale importance ? En français et allemand avec
traduction simultanée. Sur invitation uniquement.

 Presentiel

08.12.22
How to enhance the European Union Sport Diplomacy?
Final conference of the Towards an EU Sport Diplomacy (TES-D) project dedicated to the
presentation of the recommendations of this initiative, but more broadly to question the place of sport
within the actions of the European Union and the future of its sport diplomacy. The themes of the 2
round tables will be: "French Sports Diplomacy within the European Union” and “Sport Diplomacy and
the European Union: how to move forward?“.

 Présentiel

12.12.22
Politique et mobilisations en Afrique
Colloque organisé par l’IRIS, en coopération avec le Centre d’Analyse, de prévision et de stratégie du
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Autour de 2 tables rondes : - Engagement politique
et lignes de clivage en Afrique : droite/gauche, une grille de lecture pertinente ? - Cacophonie
démocratique et engagement politique en Afrique: comment rester mobilisé ?

 Présentiel

Derniers ouvrages

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique illustrée
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de l'Amérique latine
Par Christophe Ventura
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