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Le dispositif anti-corruption français est-
il adapté au secteur sportif ?
Mardi 29 novembre, 18h30-20h, à l’IRIS – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

Conférence-débat organisée autour d’Eric ALT, Magistrat et Vice-
Président d’ANTICOR, Philippe MÉNARD, Chef du Service Central des
Courses et Jeux de la Police Judiciaire, et Sylvain NOGUES, Conseiller et
Inspecteur des Finances publiques au Service Central de la Prévention de
la Corruption. Animée par Carole GOMEZ, chercheuse à l’IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire  

Aller plus loin avec la RIS 101 sur la Corruption

Notes et Observatoires

Une vie sans Sida est-elle possible ?
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Dr Michel Bourrely, IHU Marseille La
Timone, Président de Paris sans Sida

35 ans que nous vivons dans ce monde où le sida rode, 35 ans qu’autour de nous, dans
le plus petit village de France, du Mozambique ou du Laos des hommes, des femmes et
des enfants ...

01.12.16

 

Trump's Foreign Policy: Implications for Europe and East Asia
Asia Focus - Interview with Barthélémy Courmont

My first impression about the result of this election is that the Americans have probably
rejected Hillary Clinton more than they have supported Donald Trump. She remarkably
underperformed ...

25.11.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La Chine, rempart pour le climat dans l’ère du trumpocène ?
Par Emmanuel Hache
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01.12.16 Co-écrit avec Clémence Bourcet, diplômée de Grenoble Ecole de Management (GEM)
et étudiante au sein du master Géopolitique et Prospective de l’IRIS. Alors que... 

Pourquoi le match Trump contre la Chine pourrait finalement être
gagnant-gagnant
Interview de Jean-Vincent Brisset - Alantico

Si la Chine est actuellement l'un des pays les plus fermés aux investissements
étrangers, l'élection de Donald Trump pourrait faire évoluer la situation. Selon...

30.11.16

 

Football. Les investissements chinois, « un mouvement lancé par le
haut »
Interview de Pascal Boniface - Ouest France

Entretien avec Pascal Boniface, géopolitologue. Ce dernier nous donne des indications
sur la démarche des Chinois et de leurs investissements dans le football, en...

30.11.16

 

« Castro, une figure populaire de l’Amérique latine populaire »
Interview de Christophe Ventura - Regards

Christophe Ventura est chercheur à l’Iris et rédacteur en chef du site Mémoire des
luttes. Il est l’auteur de L’Éveil d’un continent. Géopolitique de...

29.11.16

 

« La mort de Fidel Castro résonne dans les profondeurs de la
société cubaine »
Interview de Christophe Ventura - L'invité d'Europe nuit, Europe 129.11.16

 

Colombie/Farc : l'accord va-t-il résoudre le conflit?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Débat du jour, RFI

29.11.16

 

Tunisie, réconcilier après la dictature
Interview de Sophie Bessis - Un jour dans le monde, France Inter

29.11.16

 

1,3 million de Sud-Coréens se mobilisent contre leur présidente «
par honte »
Interview de Olivier Guillard - La Tribune

Comment interprétez-vous l'annonce de la présidente sud-coréenne ? Cette annonce
était attendue par les observateurs et ce n'est donc pas vraiment une surprise. C'est...

29.11.16

 

Elections en Somalie : miroir d’un processus de stabilisation en
faillite
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29.11.16 Par Julie Gobillard, analyste politique

Depuis octobre 2016, la Somalie connaît une séquence électorale qui a débuté par
l'élection des sénateurs de la Chambre haute, puis celle des députés...

 

« La France est-elle laïque ? » - 3 questions à Jean-Louis Bianco
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Louis Bianco, Secrétaire général de l’Elysée de 1982 à 1991, puis ministre des
Affaires sociales et ministre de l’Équipement, est président de l’Observatoire de...

29.11.16

 

Fidel Castro : dictateur ou héros du peuple ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.28.11.16

 

« Les meilleurs ennemis » – 3 questions à Jean-Pierre Filiu
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po, et David B., auteur de bandes dessinées,
se sont associés pour mettre en images l’histoire des relations entre...

28.11.16

 

Quel avenir pour Cuba, après la mort de Fidel Castro ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Que retiendra-t-on de Fidel Castro ? Une bataille du bilan de Fidel Castro a commencé
dès l’annonce de son décès. Les autorités cubaines ainsi...

28.11.16

 

Nouvelles règles d’engagement pour l’armée japonaise à l’étranger
Par Edouard Pflimlin

Le Cabinet japonais a autorisé la première extension des tâches pour les troupes de la
Force d'autodéfense nippone (FAD, armée japonaise) envoyées à l'étranger...

28.11.16

 

Fidel Castro, un Cubain universel
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Le Huffington Post

Raúl Castro, président de la République cubaine, a sobrement annoncé à la télévision la
mort de son prédécesseur, Fidel Castro Ruz, samedi 23 novembre....

27.11.16

 

La République identitaire de Monsieur Fillon
Par Béligh Nabli - Blog Egalité(s), Libération

27.11.16

 

L’Algérie, puissance régionale
Interview de Kader Abderrahim - Géopolitique le débat, RFI

27.11.16
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« La transition à Cuba était préparée depuis longtemps »
Interview de Christophe Ventura - France Inter

26.11.16

 

L'énigme Fidel Castro : héros ou dictateur
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

26.11.16

 

La République identitaire et la primaire à droite
Interview de Béligh Nabli - Pluriel, Radio Orient

25.11.16

 

Faillite du sud-coréen Hanjin Shipping : faut-il craindre l’effet
domino ?
Par Nicolas Sindres, Diplômé d’IRIS Sup’

La 12ème édition des Assises de l’économie de la mer qui s’est tenue à La Rochelle les
8 et 9 novembre 2016 a vu...

25.11.16

 

Les pays du Golfe sont-ils des alliés de la France ?
Entretien avec Georges Malbrunot, grand reporter au service étranger du Figaro, co-auteur avec
Christian Chesnot “Nos très chers émirs” (Michel Lafon, 2016).

Georges Malbrunot est grand reporter au service étranger du Figaro. Il répond à nos
questions à propos de son ouvrage co-écrit avec Christian Chesnot...

25.11.16

 

Le devenir possible des Etats-Unis et du monde face aux «
trumperies »
Par Philippe Hugon

Tout a été dit sur les caractéristiques de l’Américain pro-Trump. Son portrait-robot est
celui d’un homme blanc, peu diplômé (2/3 des votants), habitant en...

25.11.16

 

Le grenier à blé sous tension climatique
Interview de Sébastien Abis - Sud Ouest

En quoi le blé est-il crucial pour l'avenir de l'humanité ? Cette céréale est au carrefour
d'enjeux alimentaires, agricoles et climatiques. La démographie et...
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Évènements
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08.12.16
Le dispositif anti-corruption français est-il adapté au secteur sportif ?
Conférence-débat organisée autour d’ Eric ALT, Magistrat et Vice-Président d’ANTICOR, Philippe
Ménard, Chef du Service Central des Courses et Jeux de la Police Judiciaire,...

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

12.12.16
Soirée centenaire Léo Ferré
À l’occasion du centenaire de Léo Ferré, nous vous invitons à une soirée conviviale Lundi 12
décembre 2016, 18h30-20h à l'Espace de conférences de l’IRIS,...

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

15.12.16
Moi, humanitaire et carriériste : et alors ?
11e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour de Thomas Ribemont, Président d’Action Contre la...

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Énergie : transitions et recompositions (RIS N°104 – HIVER
2016)
Sous la direction de Emmanuel Hache

Acheter

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter

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

Acheter

L'Année stratégique 2017
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Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact
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