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Programme #PreCrimBet : parution du
rapport final
Le rapport final du programme PreCrimBet vient de paraître. Il synthétise
les résultats des 18 mois du programme conduit par l’IRIS et ses
partenaires, co-financé via un appel à propositions de la Commission
européenne.
Il propose une évaluation des principaux risques criminels liés au marché
du pari sportif et présente 13 recommandations concrètes et
opérationnelles afin de protéger son intégrité.

Lire le rapport

En savoir plus sur le programme

Notes et Observatoires
La Chine et l'Afrique : lorsque l'opportunité occulte le risque
Asia Focus - Par par le Commandant Cédric Le Goff
15.06.17

Pays de tradition plurimillénaire, la Chine a eu tout au long de son histoire comme
principale préoccupation la protection de sa civilisation en la préservant des influences
extérieures...

Collaboration disruptive dans l'humanitaire. Peut-on prévoir les
transformations de l’action sociale et humanitaire ?
15.06.17

Observatoire des questions humanitaires - Par Olivier Lebel, Fondateur d’Empor SRL et de
Proximus, Ancien directeur général de Médecins du monde et de la Croix rouge française

De nombreux auteurs ont souligné le fait que l’action humanitaire, née dans les années
1970 et 80 avec le mouvement sans frontiériste, avait maintenant atteint ses limites...

Les politiques migratoires européennes, à la frontière du droit
09.06.17

Observatoire des questions humanitaires - Par Paul Chiron, juriste en centre de rétention
administrative

L'Union européenne a contribué à l’instauration de la paix, à la réconciliation, à la
démocratie et aux droits de l’homme ». Ce sont par ces mots que Thorbjoern Jagland,
président du Comité...

L'Actualité vue par l'IRIS
Qatar ban : le pyromane Trump vs le pompier Macron
Par Pascal Boniface
15.06.17

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

Afrique / France : une relation nouvelle ?
Le point de vue de Pascal Boniface
14.06.17

Le président français, Emmanuel Macron, va effectuer son deuxième déplacement en
Afrique en un mois, après avoir reçu à Paris les présidents ivoirien et...

Maroc et Algérie : quelles relations avec le nouveau président
français ?
14.06.17

Le point de vue de Kader Abderrahim

Emmanuel Macron rend visite à un Maroc en proie à des tensions internes, tandis que
Jean-Yves le Drian, ministre des Affaires étrangères, s’est rendu...

Le jour se lève en Macédoine
Par Loïc Trégourès, docteur en science politique, spécialiste des Balkans
12.06.17

Après une décennie de ce que la Commission européenne a elle-même fini par nommer
une « capture de l’État » par le parti au...

Quelles solutions à la crise environnementale en Chine ?
12.06.17

Entretien avec Jean-Francois Huchet, vice-président du Conseil scientifique de l'INALCO, auteur de
"La crise environnementale en Chine : Evolutions et limites des politiques publiques"

Jean-Francois Huchet est vice-président du Conseil scientifique de l'INALCO. Il répond
à nos questions à propos de son ouvrage "La crise environnementale en Chine...

Macron, a 'new french revolution'
Interview de Nicholas Dungan - Bloomberg
12.06.17

La faiblesse d'un président : Donald Trump n'a-t-il pas osé dire non
à ses partenaires du G7 ?
12.06.17

Par Sylvie Matelly - La Croix

Dès la veille, la presse révélait que le président des États-Unis allait annoncer sa
décision de quitter l’accord de Paris sur le climat le...

Audition de James Comey : « Tant que Donald Trump est soutenu

par sa base, il échappera à la destitution »
10.06.17

Interview de Marie-Cécile Naves - 20 Minutes

Pour l’heure, aucune preuve matérielle confirmant les déclarations de James Comey n’a
été dévoilée. Si un enregistrement des conversations relatées existait, Trump pourrait-il
être...

Crise au Qatar : « Les traders semblent avoir oublié la géopolitique
»
10.06.17

Interview de Francis Perrin - Le Nouvel Obs

Le cours du pétrole Brent (valeur utilisé sur les marchés internationaux) affichait lundi 5
juin, début de la crise diplomatique au Moyen-Orient, 49,42 dollars...

La question du Qatar
Interview de Francis Perrin - Affaires étrangères, France culture
10.06.17

La gueule de bois des populistes
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
10.06.17

Le Royaume-Uni dans le flou
Le point de vue de Olivier de France
09.06.17

Jeudi 8 mai se sont déroulées les élections législatives au Royaume-Uni. Theresa May
y a laissé sa crédibilité et sa majorité politique. L’analyse d’Olivier...

L’Iran, pièce maîtresse de nombreux enjeux régionaux et
internationaux
09.06.17

Le point de vue de Didier Billion

La République islamique d’Iran est régulièrement sous les feux de l’actualité
diplomatique, de par son importance stratégique tant sur le plan régional
qu’international. Le...

Évènements
15.06.17 - 16.06.17
Preventing the criminal risks linked to the sports betting market

IRIS organizes the final seminar on “Preventing the criminal risks linked to the sports betting market” in
the framework of a European programme, supported by the European Commission.
Strasbourg

16.06.17
France, Germany and Italy : towards a common European Defence policy
Séminaire co-organisé avec le bureau de Rome de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et l’Istituto
Affari Internazionali.
Rome

20.06.17
Le sport comme outil d'inclusion sociale
Conférence-débat organisée en partenariat avec France terre d'asile et la Fédération française de
badminton. Allocutions de Pascal BONIFACE, directeur de l'IRIS et de Nadine...
Espace de conférences de l’IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

Derniers ouvrages
Nouveau

Contestations démocratiques, désordre international ? (RIS
106 - ÉTÉ 2017)
Sous la direction de Olivier de France, Marc Verzeroli

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le
désamour ?
Par Pascal Boniface

Acheter

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

Acheter
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