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Online attacks on female journalists: An
affront to plurality, media freedom and
democracy?
Friday, November 26th 2021, 2 pm – 4pm, on-site IRIS and
webconference
IRIS and the Embassy of Sweden in France are pleased to invite you to
this conference with : Teresa Ribeiro, OSCE Representative of Freedom
of the Media, Audrey Azoulay, Director General UNESCO, Guy Berger,
Director Strategies and policies Communication and Information, UNESCO,
Christophe Deloire, Secretary General of Reporters without Borders,
Carole Cadwalladr, Reporter and feature writer for The Observer,
Amanda Lind, Swedish minister of Culture. Moderate by Pascal
BONIFACE director, IRIS.

More information

On-site registration

Webconference

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
COP26 : tops et flops ? Entretien avec Julia Tasse et Sofia Kabbej
Podcast « Comprendre le monde » - Par Julia Tasse, Pascal Boniface, Sofia Kabbej
17.11.21

Crise migratoire en Biélorussie : quelles réactions européennes ?
Par Edouard Simon
18.11.21

Édouard Simon vous donne régulièrement rendez-vous pour sa chronique « Vu
d’Europe » traitant de l’actualité de l’Union européenne et de ceux qui la...

Chine-États-Unis : dialogue et tensions
Le point de vue de Pascal Boniface
16.11.21

Suite au sommet virtuel ce 15 novembre 2021 entre les présidents chinois et américaine
Xi Jinping et Joe Biden, Pascal Boniface revient sur la...

Conférence internationale de Paris : une étape vers la transition
démocratique en Libye ?

15.11.21

Le point de vue de Didier Billion

La France a accueilli le 12 novembre dernier une conférence internationale sur la Lybie.
Alors que des élections présidentielles puis législatives doivent s’y tenir...

Loukachenko : nuisance et puissance
Par Pascal Boniface
15.11.21

Depuis déjà plusieurs jours, des migrants qui souhaitent rejoindre le territoire de l'Union
européenne sont massés à la frontière entre la #Biélorussie et la...

Aller plus loin...
Élections en Argentine : un nouveau cycle libéral-conservateur en
Amérique latine ?
16.11.21

Par Jean-Jacques Kourliandsky

La législative de mi-mandat, qui s'est déroulée le dimanche 14 novembre en Argentine,
a incontestablement été gagnée par la coalition de droite « Ensemble...

Sommet Biden/ Xi : surplace et guerre des mots
Interview de Emmanuel Lincot - Atlantico
16.11.21

Joe Biden et Xi Jinping ont organisé un sommet en visioconférence ce lundi soir, le
premier depuis de longues semaines. Ils ne se sont...

L'Europe de la défense est-elle possible ?
Interview de Edouard Simon - Le débat du jour, RFI
16.11.21

Le blé, un sujet géopolitique brûlant, une marmite qui bout
Interview de Sébastien Abis - L'Opinion
16.11.21

Fortnite, Yahoo, LinkedIn : la reprise en main chinoise
Interview de Jean-Joseph Boillot - Le débat, France 24
16.11.21

Covid-19 : une saturation des services de réanimation n’est pas
exclue en France
16.11.21

Interview de Anne Sénéquier - France 24

Crise migratoire en Biélorussie/Pologne : des sanctions de l'UE
élargies aux compagnies aériennes
15.11.21

Interview de Jean de Gliniasty - France 24

Biélorussie, Ukraine… les manœuvres de Poutine
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
15.11.21

« Choisir un chef - Les secrets du leadership à travers l’histoire » 4 questions à Jean-Pierre Raffarin
15.11.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin est désormais le président de la Fondation
pour la prospective et l’innovation (FPI). Il répond aux questions de Pascal...

COP26 : ceux qui avancent, ceux qui freinent
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
13.11.21

Covid : une inévitable cinquième vague ?
Interview de Anne Sénéquier - BFMTV
13.11.21

Migrants : de nouvelles sanctions contre la Biélorussie peuventelles être efficaces ?
13.11.21

Interview de Sylvie Matelly - C'est arrivé cette semaine, Europe 1

« Pitcairn : les révoltés du Bounty vont disparaître » - 3 questions à
Olivier Goujon
12.11.21

Le point de vue de Pascal Boniface

Journaliste, photo-reporter et auteur, Olivier Goujon répond aux questions de Pascal
Boniface à l’occasion de la parution de son ouvrage Pitcairn : les révoltés...

F1’s Gulf Triple-Bill Helps Regional Geopolitics Shift-up a Gear
GeoSport - By Professor Simon Chadwick, Professor and Director of Eurasian Sport at EMlyon
12.11.21

As November meets December, Formula 1 heads into a Gulf region season-deciding,
triple-bill of Grand Prix races in Qatar, Saudi Arabia and Abu Dhabi....

États-Unis. L’Apocalypse selon Robert Kagan
Par Romuald Sciora

12.11.21

12.11.21

« Les États-Unis se dirigent vers leur plus grande crise politique et constitutionnelle
depuis la guerre de Sécession avec, au cours des trois à quatre...

Crise des migrants à la frontière Pologne-Biélorussie :
Loukachenko peut-il vraiment limiter les livraisons de gaz à
l'Europe ?
Interview de Pascal Boniface - LCI

Les menaces de Loukachenko sont-elles crédibles ? En aucun cas. D'une part, ce gaz
n'appartient pas à Loukachenko, puisque la Biélorussie n'est que le...

Faut-il arrêter de vendre des armes ?
Par Gaspard Schnitzler - Le drenche, Ouest-France
12.11.21

Les ventes d’armes, un arbitrage délicat à opérer entre considérations économiques et
géopolitiques Aussi controversées soient-elles, les ventes d’équipement militaire
français (ou exportations) sont...

Complot, Trump, wokisme : quand l'Amérique fait sécession
Interview de Pascal Boniface, Marie-Cécile Naves - C dans l'air, France 5
12.11.21

Escalade du conflit entre l'Algérie et le Maroc
Interview de Pascal Boniface - Midi info, Radio Canada
12.11.21

France / États-Unis : la réconciliation ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24
12.11.21

Présidentielle au Chili : quels enjeux sur fond de scandale Pandora
Papers?
12.11.21

Interview de Christophe Ventura - Géopolitique, le débat - RFI

Déchets : la grande désillusion
Interview de Éric Vernier - Cash investigation, France 2
11.11.21

Une fragile transition pour la Libye
Interview de Brahim Oumansour - La Liberté
11.11.21

Ultime grande réunion avant l’élection présidentielle prévue le 24 décembre: quel est

l’enjeu de la conférence de Paris ? Brahim Oumansour: Cette conférence est cruciale,...

Et si la plus grande menace pour l’économie française venait
d’Allemagne ?
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

11.11.21

Le Conseil allemand des experts économiques appelle à ce que la BCE normalise sa
politique monétaire face au risque d’inflation. Quel poids a-t-il ?...

Technologies de rupture et nouvelle géopolitique
Interview de Fabrice Debbasch - Revue DefTech n°12, Areion 24 News
11.11.21

Au regard des nouvelles technologies qui nous entourent ou émergent (5G, intelligence
artificielle, cyber, robots, espace, laser, quantique, etc.), peut-on dessiner les contours
d’une nouvelle...

Biélorussie : « L’attaque migratoire » contre l’Europe
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
11.11.21

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion - Parc Galea
11.11.21

Amérique latine : pour qui sonne le lithium ?
Par Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos
10.11.21

Le lithium est un minerai solide, particulier. Il est extrêmement léger, le plus léger de
tous les éléments chimiques solides connus. Bien que léger...

Évènements
19.11.21
Accessing contested Global Commons: a European Strategic Interest ?
Seminar organized by IRIS, with the support of Avisa Partners and the chair of major contemporary
strategic issues from the University of Paris I Panthéon-Sorbonne, as part of the Observatory of
European strategic interests. Around two conferences, National perspectives on contested global
commons : convergences and divergences / The possible emergence of true common interests and a
true common approach ?
Presentiel

26.11.21
Online Attacks on Female Journalists: An Affront to Plurality, Media Freedom
and Democracy?
Conference organized with the support of the Embassy of Sweden in France. Keynote Speakers:
Teresa Ribeiro, OSCE Representative of Freedom of the Media and Audrey Azoulay, Director General
UNESCO (recording video). With Guy Berger, Director Strategies and policies Communication and
Information of UNESCO, Christophe Deloire, Secretary General of Reporters without Borders and
Carole Cadwalladr, Reporter and feature writer for The Observer. Concluding remarks by Amanda
Lind, Swedish minister of Culture. Moderated by Pascal Boniface, Director of IRIS.
On-Site IRIS And WebConference

24.11.21
Le luxe : nouvel acteur des relations internationales ?
Visioconférence organisée à l'occasion de la parution de l'ouvrage "Géopolitique du luxe" (Eyrolles,
2021) par Bruno Lavagna. Autour de Lison de Caunes, Maître d'art, marqueterie de paille, propriétaire
des Ateliers Lison de Caunes, Bruno Lavagna, Directeur-fondateur de ‘Be.Exclusive’, expert
international du luxe et Dominique Moïsi, Conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Animée par Hervé
Barbaret, Directeur général France Muséums.
Visioconférence

29.11.21 - 29.11.21
Développement au Sahel : quel rôle pour la France et l'Europe ?
Troisième évènement organisé par l'IRIS et le collectif d’ONG, auteur de l’Appel pour une refondation
de la politique sahélienne de la France, dans le cadre du cycle Sahel/France. Autour de Aboubakar
Lalo, vice-président du Conseil des Nigériens de France (CoNiF), enseignant en histoire-géographie
et sur les questions de développement, Jean-Pierre Olivier de Sardan, chercheur au Laboratoire
d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL) de
Niamey, Niger, Alimata Traoré, coordinatrice de la Convergence des femmes pour la souveraineté
alimentaire au Mali (COFERSA), négociatrice pour la société civile africaine du traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), Christian Yoka, directeur
du département Afrique à l’Agence française de développement (AFD). Animée par Stéphanie
Hartmann, responsable communications à Karthala éditions, ancienne journaliste à Radio Africa.
Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages
La Turquie, un partenaire incontournable
Par Didier Billion

Acheter

L'Arabie saoudite, de l'or noir à la mer rouge

Par Louis Blin

Acheter

Géopolitique des religions et des spiritualités
Par David Vauclair

Acheter

Atlas des crises et des conflits
Par Pascal Boniface, Hubert Védrine

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

1991-2021 : ruptures stratégiques (RIS 123 – AUTOMNE
2021)
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2021
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter
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