
                

 

L’IRIS ET CROISIÈRES D’EXCEPTION S’ASSOCIENT 
POUR PROPOSER DES CONFÉRENCES GÉOPOLITIQUES 

 
L’IRIS et Croisières d’exception se sont associés pour un partenariat exclusif sur 2020-2021. Ce 
partenariat se traduira par la présence à bord d’experts de l’IRIS qui offriront aux passagers de 
Croisières d’exception des conférences sur les enjeux géopolitique et stratégique des régions 
visitées, apportant ainsi un éclairage exceptionnel sur l’actualité des pays. 

5 destinations au minimum sont concernées par ce partenariat qui s’étend sur 2020 et 2021 : 
⇨ La croisière Nouvelle-Angleterre et le Québec (du 21 septembre au 3 octobre 2020) 
⇨ Croisière Dubaï / Emirats Arabes Unis (janvier 2021)  
⇨ La croisière Patagonie et Terre de feu (janvier 2021) 
⇨ La croisière Mékong Vietnam et Cambodge (mars 2021) 
⇨ La croisière Japon (avril 2021) 

 
Plusieurs spécialistes de l’IRIS ont déjà confirmé leur présence à bord. Romuald Sciora, essayiste, 
écrivain et documentariste français, sera à bord de la croisière Nouvelle Angleterre & Québec. 
Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de l’Amérique latine, 
embarquera à bord de la croisière Patagonie. Didier Billion, Docteur en Science politique, certifié 
d’Histoire et Géographie et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, partira à la découverte 
des Emirats et de la démesure de Dubaï, Abou Dabi ou du Qatar. Enfin, Pascal Boniface, le 
fondateur de l’IRIS, sera à bord de notre croisière Regard sur le Mékong. Ils partageront leur 
regard d’expert sur ces destinations et offriront aux passagers, des conférences enrichissantes.  
 

***** 
 

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec l’IRIS. Cela permettra à nos 
voyageurs de bénéficier de passionnantes conférences lors de leurs croisières pour 
mieux comprendre les pays merveilleux qu’ils découvrent. 
Après nos accords avec les émissions Des Racines et des ailes, Echappées Belles 
et les médias Paris Match et GEO, ce nouveau partenariat nous permet d’enrichir 
encore notre offre de croisières. » 

Lionel Rabiet, directeur de Croisières d’exception  
 

 
 
 
« Voyager pour découvrir et comprendre : c’est l’objectif de notre partenariat avec 
Croisières d’exception. » 

Pascal Boniface, géopolitologue, directeur de l’IRIS 
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