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L'IRIS et ses partenaires lancent un
nouveau programme visant à lutter
contre les risques criminels liés aux
paris sportifs
Le 5 janvier 2016, l’IRIS a inauguré le programme #PreCrimBet destiné à
lutter contre les risques criminels liés aux paris sportifs (blanchiment
d’argent, infiltration, corruption, cybercriminalité) en organisant une
première réunion avec ses partenaires. Ce programme a pour objectif
d’évaluer la nature et l’étendue de ces risques criminels, de soutenir les
autorités nationales dans la protection de l’intégrité des paris sportifs et de
créer des réseaux d’acteurs nationaux publics et privés. 
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Notes et Observatoires

"Le blasphème est par essence un crime sans victime"
Entretien avec Anastasia Colosimo (Sciences Po/Columbia University), auteur de "Les bûchers de la
liberté" (Stock)

Lorsque le 7 janvier 2015, vers midi, j’ai reçu sur mon portable une notification du
Monde annonçant que des coups de feu ont retenti rue Nicolas-Appert dans le 10ème
arrondissement...

06.01.16

 

Afghanistan : Une fin d’année difficile, pour changer
Par Olivier Guillard

Au diapason d’une entame d’année délicate et d’un automne pour le moins tendu, 2015
se conclue dans la douleur et l’incertitude pour les 32 millions d’Afghans. Sans
surprendre...

28.12.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite : affrontement idéologique
ou politique ?
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06.01.16 Le point de vue de Didier Billion

Après la rupture des relations diplomatiques et économiques entre Ryad et Téhéran,
Bahreïn et le Soudan ont emboité le pas de leur allié sunnite....

 

Essai atomique nord-coréen : un facteur indirect de tension
régionale
Par Philippe Migault

L’annonce ce matin par la Corée du Nord de son essai d’une bombe H n’est pas,
intrinsèquement, de nature à bouleverser la donne stratégique...
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"Les Nord-Coréens ont au maximum de quoi fabriquer une
quinzaine de bombes nucléaires"
Interview de Jean-Vincent Brisset - MétroNews

Quel crédit apporter à cette annonce par la Corée du Nord de son premier essai de
bombe à hydrogène ? Un crédit assez modéré,...
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La Libye, future base arrière de l’EI ?
Interview de Kader Abderrahim - L'Orient le jour

Le groupe État islamique mène depuis lundi une offensive contre d'importantes
installations pétrolières à Sedra et Ras Lanouf, dans le Nord libyen. Hier, les...
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Venezuela. Nouvelle législature : les principales incertitudes
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Les enjeux internationaux, France culture
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Chiites/sunnites : l’indépassable clivage ?
Interview de Sophie Bessis - L'invité des Matins, France culture

05.01.16

 

Iran - Arabie saoudite : jusqu'où ira la confrontation ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
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Conte de début d’année… environnemental et climatique
Par Emmanuel Hache

Paris, le 24 décembre 2047… Au lendemain de notre 208ème jour de télétravail de
l’année, exceptionnellement, le Ministère de l’Adaptation Climatique (ex-ministère de
l’environnement)...
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« Les Saoudiens ont extrêmement peur d’être lâchés par les
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Américains »
Interview de Pascal Boniface - RT en français

RT France : L’Arabie Saoudite et ses alliés ont coupé hier leurs relations avec l’Iran.
Jusqu’où cette escalade peut-elle aller ? Certainement pas jusqu’au...
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Rupture des relations : Téhéran dénonce les «erreurs» de Riyad
Interview de Thierry Coville - RFI

04.01.16

 

Blocage politique en Espagne
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Un jour dans le monde, France Inter

04.01.16

 

La paix comme horizon : Renouer le dialogue
(Afghanistan/Pakistan)
Interview de Karim Pakzad - Culturesmonde, France Inter04.01.16

 

Un budget de la défense japonais toujours en expansion face aux
menaces
Par Edouard Pflimlin

Le budget de la défense du Japon va croître de 1,5 % l'année prochaine et dépasser 5
000 milliards de yens (41,4 milliards de...
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Dangereuses tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, revient sur les tensions entre l'Arabie saoudite et
l'Iran.

04.01.16

 

Comment les tensions entre l’Iran et l’Arabie Saoudite
compromettent la lutte contre l’Etat islamique
Interview de Thierry Coville - Atlantico

La coalition arabe -sunnite- a décidé samedi 2 janvier de mettre fin à la trêve avec les
rebelles chiites Houthis au Yémen. Le même...
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Libye : une nouvelle intervention militaire inévitable ?
Interview de Béligh Nabli - Géopolitique le débat, RFI

02.01.16

 

"La prolifération étatique peut être un véritable danger"
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Interview de Pascal Boniface - United Fashion for Peace
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Nigeria : la guerre contre Boko Haram est-elle vraiment gagnée?
Interview de Philippe Hugon - RCF
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Les mots de l'info 2015 : "jasmin"
Interview de Béligh Nabli - Les mots de l'info, France Info

29.12.15

 

L'Etat de droit est-il encore garanti en Europe ?
Interview de Jean-Yves Camus - Du grain à moudre, France culture

28.12.15

 

La géopolitique de la vanne ouverte
Par Emmanuel Hache

Depuis le 4 décembre 2015 et la dernière réunion des pays membres de l’Organisation
des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) - rassemblés à Vienne...
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Talibans, organisation Etat islamique, où va l'Afghanistan?
Interview de Olivier Guillard - Décryptage, RFI

23.12.15

 

Les Tigres dans le collimateur de l’État chinois
Interview de Barthélémy Courmont - lesinfluences

La mort dans des conditions obscures en prison de Xu Ming, qui fut l’un des hommes
les plus riches de Chine et un proche...
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Bouleversement énergétique allemand et tensions russo-turques
Par Rémi Bourgeot

L’avenir des relations russo-turques se joue presque autant à Berlin qu’à Moscou et
Ankara. La dégradation des relations entre la Russie et la Turquie...
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Une Russie forte mais isolée
Le point de vue de Pascal Boniface

En cette fin d’année 2015, la situation de la Russie sur le plan stratégique n’est pas
aussi bonne que le prétendent ses dirigeants, mais...
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La France, le monde
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le débat, RFI
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Le Yémen peut-il sortir de la crise ?
Le point de vue de Didier Billion

Quel est l’état des lieux de la situation générale au Yémen ? Où en est la situation
militaire et quelles sont les forces en...
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Vers une évolution de la géopolitique du pétrole ?
Le point de vue de Bastien Alex

Le cours du baril a chuté à son plus bas niveau depuis onze ans. Comment expliquer
cet état de fait et quelles sont les...
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The great game that never ends: China and Russia fight over
Kazakhstan
Par Philippe Le Corre - Brookings

When Chinese President Xi Jinping first proposed that China and Central Asia build a
New Silk Road to boost economic cooperation—in a speech in...
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Normalisation monétaire et marchés de matières premières : y aura-
t-il un après décembre 2015 ?
Par Emmanuel Hache

La Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED), réunie depuis mardi 15 décembre, devrait
annoncer, par l’intermédiaire de sa présidente Janet Yellen, le début d’une remontée...
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Évènements

27.01.16
Think tanks : quelle contribution aux débats stratégiques ?
A l’occasion de la publication par l’Université de Pennsylvanie du Global Go To Think Tank 2015,
principal classement international des centres de recherche, nous...

 Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

06.02.16
L'Union européenne : problème ou solution ?
8e Entretiens européens organisés par l'IRIS, la Ville d'Enghien-les-Bains et l'Office du tourisme et
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des Congrès d'Enghien-les-Bains, avec le soutien du Groupe Lucien Barrière, en partenariat...

 Pergola Nova, 87 rue du Général de Gaulle, Enghien-les-Bains
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