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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 et
Corentin SEGALEN, Coordinateur de la Plateforme nationale de lutte
contre la manipulation des compétitions sportives à ARJEL. Animée par
Carole GOMEZ, chercheuse à l'IRIS.

En savoir plus

S'inscrire

Notes et Observatoires
La cyberguerre et la structuration des relations internationales : le
cas nord-coréen
07.12.17

Asia Focus - Par Emmanuel Meneut, spécialiste des questions économiques et technologiques en
Asie orientale et en cyberdefenses

En résumé, nous explicitons la séquence des récents événements entre la Corée du
Nord et les Etats-Unis dans le cadre de la diplomatie coercitive. Nous constatons que le
recours...

L'Actualité vue par l'IRIS
Le Honduras : de nouveau l’arrière-cour d’enjeux régionaux ?
Le point de vue de Christophe Ventura
07.12.17

L’impasse électorale qui paralyse le Honduras suite à la contestation par l’opposition
des résultats du scrutin présidentiel, ramène ce petit pays gangréné par la...

France, UE, Chine : quelles relations ?

07.12.17

Entretien avec ZHU Jing, Directeur général adjoint du département européen du ministère des
Affaires étrangères chinois

ZHU Jing est directeur général adjoint du département européen du ministère des
Affaires étrangères chinois. Il répond à nos questions à l'occasion de son...

Afrique subsaharienne : pas de développement sans sécurité, et
vice-versa ?
07.12.17

Le point de vue de Serge Michailof

Alors que s’est tenue la 5e édition du sommet Union africaine/Union européenne la
semaine dernière, le véritable enjeu semble porter sur la situation sécuritaire...

Trump, Jérusalem et le droit international
Par Béligh Nabli - Chronik
07.12.17

En dépit des multiples mises en garde à l’égard de l’embrasement régional que risquait
de susciter une telle décision, le président Donald Trump vient...

Péninsule coréenne : un hiver nucléaire ?
Par Olivier Guillard
06.12.17

Bien sûr, le « Pays du matin calme » et son irascible voisin septentrional ont connu des
automnes moins heurtés et des prémices hivernaux plus sereins ;...

Livre blanc de politique étrangère australienne : ce qu’il faut retenir
Par Alexandre Dayant, chercheur associé, Lowy Institute (Sydney, Australie)
06.12.17

Vendredi dernier, face à une cohorte d’experts en affaires internationales, le premier
ministre australien, Malcom Turnbull, a présenté le « 2017 Foreign Policy White...

Macron et l'Afrique
06.12.17

Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Serge Michailof, chercheur associé à
l'IRIS et ancien directeur exécutif chargé des opérations de l’Agence Française de Développement
(AFD).

Transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem : une décision
catastrophique
06.12.17

Par Pascal Boniface

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

Les nouvelles routes de la soie : une opportunité pour l'Europe ?
05.12.17

Entretien avec Enrico Letta est doyen de l'Ecole des affaires internationales de Sciences Po (PSIA),
ancien premier ministre italien

Enrico Letta est doyen de l'Ecole des affaires internationales de Sciences Po (PSIA),
ancien premier ministre italien et président de l'Institut Jacques Delors. Il...

La liste européenne des paradis fiscaux : une vaste plaisanterie
Par Éric Vernier
05.12.17

Pierre Moscovici nous l’avait annoncée. La voici. Ce mardi 5 décembre 2017, la liste
noire européenne des paradis fiscaux est publiée. Pierre Moscovici qui avait...

Un an d’administration Trump : quel bilan sur la scène intéreure ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves
05.12.17

Réforme fiscale majeure censée booster la compétitivité des entreprises, mesures sur
l’environnement et la politique migratoire, tensions qui opposent les administrations et la
présidence,...

Comment nos transports sont devenus intelligents
Par Emmanuel Hache - The Conversation
05.12.17

L’ambassadrice d’Israël à l’IRIS
Le point de vue de Pascal Boniface
04.12.17

Le 28 novembre, Madame Aliza Bin-Noun, ambassadrice d’Israël en France, est venue
donner une conférence devant les étudiants de l’Institut de relations internationales et...

L’Europe de la défense et la Coopération structurée permanente, un
verre aux trois quarts vides ?
01.12.17

Par Jean-Pierre Maulny

Tout le monde s’est félicité, il y a quelques jours, de l’avènement de la Coopération
structurée permanente (CSP), outil prévu dans le traité de...

Aide au développement : questions sur la politique de la France en
général et son aide à l'Afrique en particulier
01.12.17

Interview de Pierre Jacquemot - France Inter

Hausse du Sida en Europe et en Asie : un déficit des politiques
publiques ?
01.12.17

Interview de Anne Sénéquier - France Culture

« Le Sahel est en train de décrocher »
Interview de Serge Michailof - Le Point
30.11.17

En octobre 2015, Serge Michailof publiait Africanistan, une somme qui présentait les
défis auxquels l'Afrique faisait face et leurs conséquences dans un futur proche :
démographie...

Évènements
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
(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
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