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Le lieu unique et l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) avec le soutien de Nantes Métropole,
organisent pendant deux jours « Les Géopolitiques de Nantes » : deux journées présentant une quinzaine de tablerondes, une soixantaine de conférenciers pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté.
Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges entre les spécialistes et les publics, tels sont les
objectifs de cet événement destiné à devenir annuel.
La géopolitique n’est pas une science réservée à quelques professionnels mais un enjeu qui concerne et intéresse
tous les citoyens.
Ainsi pendant deux jours, le programme des rencontres et échanges* se construira comme suit :
- « Faut-il une Europe puissance dans un monde multipolaire ? »

Patricia Adam - Députée du Finistère, Présidente de la commission Défense nationale et forces armées de l’Assemblée nationale; Alain Frachon Chef d’édition, Le Monde ; Jean-Louis Bourlanges - Ancien député européen et professeur associé sur les questions européennes à Sciences-Po Paris ;
Nicole Gnesotto - Professeure titulaire de la chaire sur l’Union européenne au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) ; Tzvetan Todorov Directeur de recherche honoraire au CNRS

- « Négociations climatiques, un accord est-il encore possible ? »

Marie-Hélène Aubert - Conseillère pour les négociations internationales climat et environnement, Présidence de la République ; François Gemenne Chercheur climat et migrations, Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
Bettina Laville - Conseiller d’Etat, fondatrice du Comité 21 ; Frantz Vaillant - Rédacteur en chef de l’émission Coup de Pouce pour la Planète, TV 5

- « Du printemps arabe à l’hiver islamiste ? »

Agnès Levallois - Consultante spécialiste du Moyen-Orient et des questions méditerranéennes, chargée de cours à l’ENA et à Sciences Po ;
Olivier Da Lage - Rédacteur en chef, RFI ; Karim Bitar - Directeur de recherche à l’IRIS ; Christian Makarian - Directeur adjoint de la rédaction à L’Express

- « Le Brésil, puissance d’avenir ? »

Alfredo Valladão - Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris ; Janette Habel - Maître de conférences à l’Institut des hautes études d’Amérique
latine

- « Les enjeux géopolitiques du tourisme »

Lionel Prigent - Maître de conférences, Institut de Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale ; Frédéric Pierret - Directeur exécutif de
Programme et Coordination, Organisation mondiale du tourisme (OMT) ; Philippe Callot – Professeur, Centre Val-de-Loire Université/France Business
School campus de Tours, membre du GRANEM (Groupe de recherche angevin en économie et management) ; Didier Le Bret - Directeur du Centre de
crise, ministère des Affaires étrangères

- « La France est-elle encore une grande puissance ? »

Nicolas Baverez – Éditorialiste à Le Point, Professeur à l’École nationale d’administration ; Jean-Pierre Chevènement – Sénateur du Territoire de Belfort ;
Pierre Rousselin - Directeur adjoint de la rédaction du Figaro chargé de l’International

- « Cyberstratégie : espionnage et sabotage numériques, substituts à la guerre froide ? »

Jean-Marie Bockel - Sénateur du Haut-Rhin ; Jean Charroin – Directeur d’Audencia Nantes ; Olivier Kempf - géopolitologue et stratégiste, maître de
conférence à Science Po Paris

- « Où va l’Afrique ? »

Philippe Hugon - Directeur de recherche à l’IRIS, Président du CERNEA (Centre d’Etudes et de Recherche pour une Nouvelle Economie Appliquée),
Professeur au Collège interarmées de défense ; Antoine Glaser – Journaliste et écrivain ; Pape Diouf - Ancien président de l’Olympique de Marseille ;
Sophie Bessis – Chercheuse associée à l’IRIS, secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) ; Marwane Ben
Yahmed - Directeur de la rédaction, Jeune Afrique

- « Chine États-Unis : G2 ou la nouvelle guerre froide ? »

Jean-Luc Domenach – Directeur de recherche au CERI Sciences Po, spécialiste de l’Asie ; Valérie Niquet – Maitre de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS) ; Thomas Snegaroff – Directeur de recherche à l’IRIS, Professeur à Sciences Po Paris ; Nicole Bacharan - Historienne et
politologue franco-américaine

- « Médias, opinion publique, de la realpolitik à une diplomatie morale »

Dominique Wolton - Directeur de l’Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) ; Roselyne Bachelot – Ancienne ministre, chroniqueuse
sur D8 (« Le Grand 8 ») ; Geneviève Garrigos - Présidente d’Amnesty International France ; François Ernenwein – Rédacteur en chef, La Croix

- « Diplomatie d’influence, nouveau vecteur de puissance»

Olivier Mongin - Directeur de publication de la revue Esprit ; Nicolas Tenzer - Directeur de la revue Le Banquet et président fondateur du Centre d’étude
et de réflexion pour l’action politique (CERAP) ; Pascal Boniface - Directeur de l’IRIS

Programme complet à partir de septembre 2013 à la billetterie du lieu unique et sur www.lelieuunique.com et www.iris-france.org
* Les intitulés et invités cités sont confirmés, les dates et horaires seront communiquées ultérieurement.
D’autres sujets et intervenants sont à l’étude.

