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Lutte contre la manipulation des
compétitions en France : quelles
initiatives pour quel bilan ?
Lundi 11 décembre, 18H30-20H – Entrée gratuite, inscription
obligatoire

Conférence-débat organisée autour de la présentation de l’outil Fix the
fixing. Introduction de Pascal BONIFACE, directeur de l’IRIS. Autour de
Christian KALB, Chercheur associé à l’IRIS, Philippe LAFON, Directeur
général de l’UNFP, Cécile MANTEL, Responsable juridique de la
Fédération française de handball, Thierry PUJOL, Expert international.
Animée par Carole GOMEZ, chercheuse à l'IRIS. 

En savoir plus  S'inscrire

Notes et Observatoires

Regards sur la politique internationale de la Chine
Asia Focus - Entretien avec Pierre Picquart, docteur en géopolitique, spécialiste de la Chine et des
BRICS. Réalisé par Steve Dhahar, étudiant à IRIS Sup'

La tension sino-indienne dans la région du Bhoutan rappelle les relations fragiles
qu'entretiennent ces deux puissances de l'Asie. L'Inde devrait devenir le géant de
demain ...

23.11.17

 

Wahhabism with Chinese characteristics
Asia Focus - By Hacer Z. Gonul, PhD student in Anthropology at Peking University, and Julius M.
Rogenhofer, MPhil in International Relations and Politics from the University of Cambridge, visiting
Fellow at the Heinrich Böll Foundation, Israel.

This article seeks to provide an overview of Chinese Wahhabism, and its relationship to
other forms of Islam in China. The first section of the article offers a brief review of the
long history...

17.11.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Crise politique en Allemagne : un coup dur pour l’Union européenne
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?
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Près de deux mois après les législatives, l’Allemagne n’a toujours pas de majorité pour
être gouvernée. Cette crise politique pourrait potentiellement signifier une fin...

23.11.17

 

Une COP de plus et après ?
Par Sylvie Matelly

Samedi dernier s’achevait après deux semaines de négociations la vingt-troisième COP
à Bonn en Allemagne, sous la présidence des Fidji. Les COP ou Conférences...

23.11.17

 

Brésil : un géant en panne ? Entretien avec Alfredo Valladão
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Alfredo Valladão, Professeur à l'école
des Affaires internationales de Sciences Po et Senior Fellow à l'OCP Policy Center.22.11.17

 

Rohingyas : pourquoi la sortie de crise est-elle si difficile ?
Le point de vue de Alice Baillat

Alors que la situation des Rohingyas devient de plus en plus préoccupante sur le plan
humanitaire et sanitaire dans leur exil forcé au Bangladesh,...

22.11.17

 

Le Liban : éternel menu à la table des rivalités régionales ?
Le point de vue de Karim Émile Bitar

Alors que Saad Hariri, premier ministre libanais qui avait annoncé sa démission le 4
novembre depuis Ryad doit rentrer aujourd’hui au Liban après un...

22.11.17

 

« L’inclusion sociale par le sport n’est pas si évidente à mettre en
œuvre »
Interview de Carole Gomez - La lettre du cadre

L’IRIS, France terre d’asile et la Fédération française de… badminton ont mené une
opération commune pour permettre aux réfugiés de pratiquer ce sport avec...

22.11.17

 

« Saad Hariri devra toujours tenir compte des intérêts stratégiques
saoudiens »
Interview de Karim Émile Bitar - Paris Match

A peine arrivé à Beyrouth, Saad Hariri a annoncé qu’il suspendait sa démission, comme
lui avait demandé le président Michel Aoun. Comment interprétez-vous cette...

22.11.17

 

« La logique de la coalition est dans l'impasse »
Interview de Rémi Bourgeot - La dépêche du midi

21.11.17

http://www.iris-france.org/103156-crise-politique-en-allemagne-un-coup-dur-pour-lunion-europeenne/
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
http://www.iris-france.org/103150-une-cop-de-plus-et-apres/
http://www.iris-france.org/chercheurs/sylvie-matelly
http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/103015-rohingyas-pourquoi-la-sortie-de-crise-est-elle-si-difficile/
http://www.iris-france.org/chercheurs/alice-baillat
http://www.iris-france.org/103061-le-liban-eternel-menu-a-la-table-des-rivalites-regionales/
http://www.iris-france.org/chercheurs/karim-emile-bitar
http://www.iris-france.org/103135-linclusion-sociale-par-le-sport-nest-pas-si-evidente-a-mettre-en-oeuvre/
http://www.iris-france.org/103135-linclusion-sociale-par-le-sport-nest-pas-si-evidente-a-mettre-en-oeuvre/
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
http://www.lettreducadre.fr/15403/carole-gomez-linclusion-sociale-par-le-sport-nest-pas-si-evidente-a-mettre-en-oeuvre/
http://www.iris-france.org/103132-saad-hariri-devra-toujours-tenir-compte-des-interets-strategiques-saoudiens/
http://www.iris-france.org/103132-saad-hariri-devra-toujours-tenir-compte-des-interets-strategiques-saoudiens/
http://www.iris-france.org/chercheurs/karim-emile-bitar
http://www.parismatch.com/Actu/International/Saad-Hariri-devra-toujours-tenir-compte-des-interets-strategiques-saoudiens-1400534
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/21/2688957-la-logique-de-la-coalition-est-dans-l-impasse.html
http://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/21/2688957-la-logique-de-la-coalition-est-dans-l-impasse.html


 

Présidentielles au Chili : fin de la transition démocratique
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Une page de l’histoire chilienne a été tournée dimanche 19 novembre 2017. Sebastian
Pinera, le candidat des droites, est poussivement arrivé  en tête de...

21.11.17

 

Liban, Syrie, golfe Persique : quelle politique de l’Iran au Moyen-
Orient ?
Le point de vue de Thierry Coville

Avec la ratification de l’accord sur son programme nucléaire en 2015, l’Iran en plus de
s’ouvrir sur le plan commercial grâce à une levée...

21.11.17

 

Mohammed Ben Salman : une énergie contre-productive ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS21.11.17

 

Birmanie : l'heure des doutes et du discernement
Par Olivier Guillard - Asialyst

20.11.17

 

Paradise Papers : l’usage abusif du droit
Interview de Éric Vernier - Cultures monde, France culture

20.11.17

 

Proche-Orient : « La France offre une possibilité de médiation »
Interview de Pascal Boniface - Soir 3, France 3

19.11.17

 

Coupe du monde de Rugby 2023 : le sport au cœur du soft power de
la France
Par Carole Gomez

Les résultats ont pris de court de nombreux commentateurs. C’est finalement la France
qui a remporté l’organisation de la Coupe du monde masculine de...

17.11.17

 

Manuel Valls : « mort à l’intelligence » ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans le numéro de Marianne, en date du 10 novembre 2017, Manuel Valls m’a
violemment attaqué, mettant en cause l’avenir de l’IRIS. Il déclare,...

17.11.17
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La France réalise un « joli coup diplomatique » en invitant Saad
Hariri, mais la situation au Liban reste « tendue »
Interview de Karim Émile Bitar - France info

Que vous inspire la proposition de la France d'accueillir Saad Ariri ? Karim Emile Bitar :
C'est un assez joli coup diplomatique de la...
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Du « soft power » au « ruan shili » : la diplomatie culturelle selon
Pékin
Interview de Carole Gomez - Cultures monde, France culture16.11.17

 

Hariri : Macron lance l'opération exfiltration
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

16.11.17

 

Mondial de rugby 2023 : la France marque l'essai
Interview de Carole Gomez - Le débat, France 24

15.11.17

 

Évènements

29.11.17
Les nouvelles routes de la soie
L'Ambassade de Chine en France et l'IRIS vous convient à la première édition du Forum de Paris qui
réunit un panel d'intervenants français et...

 Maison de la Mutualité - 24 Rue Saint-Victor, 75005 Paris

11.12.17
Lutte contre la manipulation des compétitions en France : quelles initiatives
pour quel bilan?
Conférence organisée autour de la présentation de l’outil Fix the fixing, un outil pédagogique destiné
aux parties prenantes souhaitant sensibiliser les personnes investies dans...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

12.12.17
Quel avenir pour l'Etat au XXIe siècle ?
Conférence-débat organisée autour et à l’occasion de la parution du livre L’Etat. Droit et Politique

http://www.iris-france.org/103144-la-france-realise-un-joli-coup-diplomatique-en-invitant-saad-hariri-mais-la-situation-au-liban-reste-tendue/
http://www.iris-france.org/103144-la-france-realise-un-joli-coup-diplomatique-en-invitant-saad-hariri-mais-la-situation-au-liban-reste-tendue/
http://www.iris-france.org/chercheurs/karim-emile-bitar
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/liban/la-france-realise-un-joli-coup-diplomatique-en-invitant-saad-hariri-mais-la-situation-au-liban-reste-tendue_2471714.html
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-jeudi-16-novembre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-jeudi-16-novembre-2017
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/cultures-monde-jeudi-16-novembre-2017
https://www.youtube.com/watch?v=mnmaool6Jpw
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.youtube.com/watch?v=mnmaool6Jpw
http://www.france24.com/fr/20171511-rugby-coupe-monde-france-2023-partie-2
http://www.iris-france.org/chercheurs/carole-gomez
http://www.france24.com/fr/20171511-rugby-coupe-monde-france-2023-partie-2
http://www.iris-france.org/evenements/les-nouvelles-routes-de-la-soie/
http://www.iris-france.org/evenements/lutte-contre-la-manipulation-des-competitions-en-france-quelles-initiatives-pour-quel-bilan/
http://www.iris-france.org/evenements/lutte-contre-la-manipulation-des-competitions-en-france-quelles-initiatives-pour-quel-bilan/
http://www.iris-france.org/evenements/quel-avenir-pour-letat-au-xxie-siecle/


(Armand Colin) de Béligh Nabli, directeur de recherche à...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

Derniers ouvrages

Transports et infrastructures : développement,
désenclavement, puissance (RIS N°107 - AUTOMNE 2017)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

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

L’IRIS Nous suivre
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