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Corruption : phénomène ancien,
problème nouveau ?
Jeudi 24 mars, 18H30-20h à l'IRIS

Conférence-débat organisée autour de Nicola Bonucci, Directeur des
Affaires juridiques de l’OCDE, Sylvie Matelly, directrice de recherche à
l’IRIS et Frédéric Monier, professeur des universités en histoire
contemporaine à l’Université d’Avignon et animée par Carole Gomez,
chercheur à l’IRIS. 

Entrée gratuite - Inscription obligatoire dans la limite des places
disponibles.

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Implication croissante du secteur privé dans le système de réponse
humanitaire : risques et opportunités
Par Éric Berseth et Vincent Mudry, Fondateurs de Philanthropy Advisors

Il n’est un secret pour personne que le secteur privé et le système de réponse
humanitaire, que ce soient les agences des Nations unies, les ONG ou le mouvement
Croix Rouge...

16.03.16

 

République Populaire de Chine : les humeurs printanières
(orageuses) de Pékin
Par Olivier Guillard

En Asie orientale, la sortie progressive de l’hiver et l’arrivée imminente du printemps ne
semblent pour l’heure guère avoir d’incidences sur les postulats stratégiques régionaux
de l’ambitieuse...

16.03.16

 

Birmanie : entre promesses et résignation, un prélude contrasté
pour la future administration LND
Par Olivier Guillard

Le crépuscule de l’administration Thein Sein, entrée en fonction voilà un quinquennat,
atteint ses ultimes journées. Le 1er avril, c’est un épisode historique de l’histoire
moderne de la Birmanie...

10.03.16
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L'Actualité vue par l'IRIS

Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ?
Par Sylvie Matelly, Carole Gomez

Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS, et Carole Gomez, chercheure à l’IRIS,
répondent à nos questions à l’occasion de la parution de la...

16.03.16

 

Doit-on craindre les tests de missiles réalisés par l’Iran ?
Le point de vue de Thierry Coville

L’Iran a récemment réalisé des tests de missiles à courtes, moyennes et longues
portées qui semblent inquiéter une partie de la communauté internationale. Pourquoi...

15.03.16

 

Pourquoi la Côte d’Ivoire est-elle à son tour touchée par le
terrorisme ?
Le point de vue de Samuel Nguembock

Que nous apprend la cible de l’attentat, une station balnéaire très populaire, sur la
stratégie d’AQMI ? Les intérêts occidentaux et français sont-ils particulièrement...
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Quand le djihadisme frappe en Afrique
Interview de Samuel Nguembock - 28 minutes, Arte

15.03.16

 

Multiplication des attentats : la Turquie de plus en plus sous
tension ?
Le point de vue de Didier Billion

Ankara vient d’être le théâtre d’un nouvel attentat, à ce jour non revendiqué, bien que
les responsables turcs aient désigné comme coupable le mouvement...

15.03.16

 

L'ONU, un mécanisme imparfait mais indispensable
Par Chloé Maurel

L'ONU a fêté l'année dernière son 70e anniversaire. Au terme de 70 ans d'existence de
l'ONU, quel bilan tirer de cette institution dont beaucoup...

14.03.16

 

La Birmanie, en bon chemin vers la transition politique ?
Le point de vue de Olivier Guillard

Quel bilan général peut-on dresser depuis les élections législatives du mois de
novembre ? Quatre longs mois se sont écoulés depuis la spectaculaire victoire...

11.03.16

 

http://www.iris-france.org/73140-corruption-phenomene-ancien-probleme-nouveau/
http://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
http://www.iris-france.org/73088-doit-on-craindre-les-tests-de-missiles-realises-par-liran/
http://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
http://www.iris-france.org/73085-pourquoi-la-cote-divoire-est-elle-a-son-tour-touchee-par-le-terrorisme/
http://www.iris-france.org/73085-pourquoi-la-cote-divoire-est-elle-a-son-tour-touchee-par-le-terrorisme/
http://www.iris-france.org/chercheurs/samuel-nguembock
http://www.arte.tv/magazine/28minutes/fr/marcel-gauchet-quand-le-djihadisme-frappe-en-afrique-28minutes
http://www.iris-france.org/chercheurs/samuel-nguembock
http://www.arte.tv/magazine/28minutes/fr/marcel-gauchet-quand-le-djihadisme-frappe-en-afrique-28minutes
http://www.iris-france.org/73078-multiplication-des-attentats-la-turquie-de-plus-en-plus-sous-tension/
http://www.iris-france.org/73078-multiplication-des-attentats-la-turquie-de-plus-en-plus-sous-tension/
http://www.iris-france.org/chercheurs/didier-billion
http://www.iris-france.org/73055-lonu-un-mecanisme-imparfait-mais-indispensable/
http://www.iris-france.org/chercheurs/chloe-maurel
http://www.iris-france.org/72986-la-birmanie-en-bon-chemin-vers-la-transition-politique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-guillard


"Daech a hérité de l'organisation du régime de Saddam Hussein"
Interview de Kader Abderrahim - Le JDD.fr

L'Etat islamique est-il organisé comme un véritable Etat ? L'Etat islamique possède tous
les attributs d'un Etat, mais on ne peut pas dire qu'il...
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Penser et s’approprier un sujet de relations internationales :
l’exemple de Hiroshima et du nucléaire
Par Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est directeur de recherche à l’IRIS et maître de conférences en
Histoire à l’Université Catholique de Lille. Il répond à nos questions...

11.03.16

 

Mauvaise passe pour Daech
Interview de Sophie Bessis - C dans l'air, France 5

11.03.16

 

Brexit or no Brexit : ce que le référendum nous dit de la Grande-
Bretagne

Malgré un accord formel, la Grande-Bretagne met l’Union européenne en grand péril. Le
sommet européen des 18 et 19 février 2016 a accouché, dans...
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Évènements

19.03.16
Portes ouvertes d'IRIS SUP', l'école de l'IRIS
IRIS SUP', l'école de l'IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes Samedi 19 mars de 14h
à 17h. 14H00 : Présentation...

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

24.03.16
Corruption : phénomène ancien, problème nouveau ?
Conférence-débat organisée autour de Nicola Bonucci, Directeur des Affaires juridiques de l’OCDE,
Sylvie Matelly, directrice de recherche à l’IRIS et Frédéric Monier, professeur des...

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

Corruption. Phénomène ancien, problème nouveau ? (RIS N
°101 - Printemps 2016)
Sous la direction de Carole Gomez, Sylvie Matelly

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2016
Par Pascal Boniface

Acheter

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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