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[Rapport] Preventing criminal risks
linked to the sports betting market
Rapport concluant la première phase du Programme européen
PreCrimBet

Mené par l’IRIS avec un consortium de partenaires européens, ce rapport
propose l’analyse des évolutions récentes du crime organisé et celles du
marché des paris sportifs, dans le but d’identifier les vulnérabilités dans la
régulation et la protection des paris sportifs au niveau européen face aux
dangers d’infiltration criminelle des opérateurs, du blanchiment d’argent,
des paris illégaux, de la cybercriminalité ou encore de manipulation des
compétitions sportives 

Lire le rapport (en anglais)  En savoir plus

Ares Group

Defence and Industrial Policy in Slovakia and the Czech Republic
Ares Group - Policy Paper # 12 - By Martin Michelot, Deputy Director, EUROPEUM Institute for
European Policy, and Milan Suplata, Security Policy Analyst

Under Communism, Czechoslovakia was one of the main producers of armed
equipment in the Soviet bloc and was a major supplier of arms to third world countries...
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The Economics of European Defence
Ares Group - Comment # 11 - By Keith Hartley, University of York

Since the British referendum result in June 2016 and the US election in November,
greater political effort has been be channelled into ways of increasing EU defence
cooperation...
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Notes et Observatoires

Towards a more Sustainable World: The example of Shipbuilding in
North-East Asia
Asia Focus - By Nicolas Sindres, Former student at IRIS Sup'14.12.16
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Shipping is mostly an unknown and unrecognised economic activity. However, it is
responsible for 90% of the world trade. This impressive number should be a reason for
us to highlight the...

 

La médecine ne se réduit ni à un commerce ni à un algorythme !
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Frédéric Bizard, économiste

En 2011, un système de paiement à la performance est installé et a permis aux
médecins généralistes de gagner 6700 euros de primes en moyenne en 2015... (English
version)
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A propos de "Sorties de guerre. Vietnam, Laos, Cambodge (1975-
2012)
Asia Focus - Entretien avec Michel Strulovici, auteur de "Sorties de guerre. Vietnam, Laos,
Cambodge (1975-2012)", réalisé par Emmanuel Lincot.

La rivalité entre Moscou et Pékin est précédente à ces années. 1975 n'est qu'un des
moments affirmés de ces divergences datant publiquement du milieu des années 1960
et débutant de ...
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L'Actualité vue par l'IRIS

Attentats en Turquie / répression du HDP : La réponse du
gouvernement turc est-elle appropriée ?
Le point de vue de Didier Billion

Suite aux attentats dans le quartier de Besiktas (44 morts) revendiqués par un groupe
proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), l’armée turque...
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Le Japon après l’élection de Donald Trump
Par Jean-François Heimburger, journaliste à Asialyst

Le Japon s’est retrouvé au cœur de la campagne électorale américaine lorsque Donald
Trump a indiqué, en mars 2016, que l’Archipel devrait davantage assumer...
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Ghana, l’exception de l’alternance
Par Pierre Jacquemot

L’alternance politique est un phénomène suffisamment exceptionnel en Afrique pour que
le cas du Ghana mérite d’être souligné. Sur les 200 chefs d’Etat qui...
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Les dérives antirusses du Monde
Le point de vue de Pascal Boniface

Par un tweet, j’ai accusé Le Monde de tenir un discours antirusse manichéen. Je14.12.16
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voudrais développer un peu plus cet argument, reprenant la lecture... 

Tensions commerciales : quels moyens de rétorsion a vraiment la
Chine contre l’Europe et les Etats-Unis ?
Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico14.12.16

 

Quelles seront les conséquences de la crise au Front national ?
Interview de Jean-Yves Camus - Les Inrocks

Depuis plusieurs jours, Marine Le Pen et sa nièce s’écharpent par médias interposés sur
la question de l’avortement. Le politologue et chercheur associé à l'IRIS, Jean-Yves...
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Faut-il une opération mains propres dans le sport ?
Interview de Pim Verschuuren - Du grain à moudre, France Culture
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États-Unis. Washington, acteur clé du marché pétrolier
Entretien avec Sophie Meritet à l'occasion de sa participation à la RIS 104 sur "Energie. Transitions
et recompositions".- Les Enjeux internationaux, France culture13.12.16

 

Turquie : guerre totale entre les Kurdes et Ankara ?
Interview de Didier Billion - Décryptage, RFI

13.12.16

 

Comment la France lutte-t-elle contre la corruption dans les jeux ?
Entretien avec Philippe Ménard, chef du service central des Courses et des Jeux de la Police
judiciaire

Philippe Ménard est chef du service central des Courses et des Jeux de la Police
judiciaire. Il répond à nos questions à l’occasion de...
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Football Leaks, fraude fiscale : une pratique généralisée ?
Le point de vue de Éric Vernier

Après les Lux Leaks et les Panama Papers, personne ou presque ne semble surpris
que des joueurs de football, millionnaires, s’adonnent à de l’évasion...
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« Comprendre l’islam politique » – 3 questions à François Burgat
Le point de vue de Pascal Boniface

François Burgat, politologue, est directeur de recherche au CNRS. Il répond à mes
questions à l’occasion de la parution de son ouvrage Comprendre l’islam...
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Candidats à la présidentielle : une endogamie problématique
Interview de Béligh Nabli, Marie-Cécile Naves - Blog Egalité(s), Libération

Tous les candidats à la présidentielle, à gauche comme à droite, à l'extrême droite et
jusqu'aux candidats qui se proclament hors système, affichent la...
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Actualités iraniennes
Interview de Thierry Coville - Iran Partner

Comment voyez vous l'arrivée de la nouvelle présidence Américaine avec Donald
Trump au pouvoir pour l'avenir de l'Irandeal ? C'est la grande question que...
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Irak : de la chute de Saddam Hussein à l’Etat islamique
Interview de Karim Pakzad - ByCome
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«Trump est tout sauf idiot» : ses sorties sur la Chine unique et leurs
conséquences (im)prévues
Interview de Jean-Vincent Brisset - RT

Après avoir menacé de remettre en cause le principe de la Chine unique, Donald Trump
donne des sueurs froides aux commentateurs. Pour le chercheur...
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Afghanistan : annus horribilis, une fois de plus !
Interview de Olivier Guillard - Asialyst

Accaparées par une foultitude de crises politiques, militaires, humaines essaimées aux
quatre coins du globe, la communauté internationale, l’opinion publique, en auraient
presque oublié...
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Guerres, migrants, terrorisme : à quoi sert l'ONU ?
Interview de Pascal Boniface, Chloé Maurel - 28 minutes, Arte

12.12.16

 

Trump : quelle diplomatie veut-il mener ?
Interview de Pascal Boniface - C à dire, France 5
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Coordinated stance called for on Chinese investment
Interview de Philippe Le Corre - Nikkei Asian Review
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Lutte anti-corruption : où en est la France ?
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Entretien avec Eric Alt, magistrat et vice-président de l'association ANTICOR.

Eric Alt est magistrat et vice-président de l’association ANTICOR. Il a répondu à nos
questions à l’occasion de la conférence " Le dispositif anti-corruption...
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« Il est trop tard pour un cessez-le-feu à Alep »
Interview de Didier Billion - Le grand invité, RCF
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Évènements

05.01.17
Quelle Guerre ? Quelle Victoire ?
A l’occasion de la parution du numéro 49 de la revue Médium intitulé « Quelle guerre, quelle victoire ?
 », sous la direction de François-Bernard Huygue,...

 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

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE

Vous recevez cette lettre d’information car vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l‘IRIS. 
Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce courriel, vous pouvez consulter la lettre d'information au format pdf.

http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
http://www.iris-france.info/boutique/79093
http://www.iris-france.info/boutique/79093
http://www.iris-france.info/boutique/79093
http://www.iris-france.info/iris-sup/
http://www.iris-france.info/formations-professionnelles/
http://www.iris-france.info/adhesion/
http://www.espace-conferences.org/
http://iris-france.info/
mailto:contact@iris-france.org
https://www.facebook.com/InstitutIRIS
https://twitter.com/InstitutIRIS
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques
https://www.youtube.com/channel/UCCCf90jjhSxgkR6_Fb-u30g
http://www.dailymotion.com/IRIS-FRANCE
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2016/12/IRIS-Newsletter614.pdf

	irisweb
	IRIS Newsletter


