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Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 26 et samedi 27 septembre 2014
Entrée libre
Adresse : le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes
Contact presse : Laura Babarro - le lieu unique / tel : +33 6 85 59 52 31 / laura.babarro@lelieuunique.com

Suite au succès de la première édition des Géopolitiques de Nantes (2013), le lieu unique et l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris), avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la seconde 
édition de ce grand rendez-vous annuel se tenant sur deux jours : une quinzaine de tables rondes, 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 le public, tels sont les 
objectifs.
La géopolitique n’est pas une science réservée à quelques professionnels, mais un enjeu qui concerne et intéresse tous les 
citoyens. « Un monde toujours plus inégalitaire, est-ce inéluctable ? », « Les médias fabriquent-ils l’opinion ? », « Israël-
Palestine : un conflit pour l’éternité ? », « Peut-on parler de guerre de religions ? », « La France de Hollande, puissance 
guerrière ? », « La Russie, partenaire/adversaire ? », « Où va l’Iran ? » font partie des problématiques soulevées lors de cet 
événement.
Les Géopolitiques de Nantes : une quinzaine de tables rondes, une soixantaine de conférenciers pour décrypter les défis 
stratégiques auxquels le monde est confronté.

Parmi les conférences programmées :

Vendredi 26 septembre à 14h00
Ouverture en présence de :
Johanna Rolland* – Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole
Pascal Boniface – Directeur de l’IRIS
Patrick Gyger – Directeur du lieu unique

Vendredi 26 septembre à 14h30
Leçon inaugurale : « Quel rôle pour la France dans un monde en mutation? »
Par : Hubert Vedrine

Vendredi 26 septembre à 15h15
« Un monde toujours plus inégalitaire, est-ce inéluctable ? »
Avec : Marie Duru-Bellat, Jean-Marc Daniel, Susan George et Jean Ziegler (sous réserve).
Présentée par : Marie-France Chatin
Malgré la réduction incontestable de la très grande pauvreté dans les pays émergents, l’écart a continué à se creuser entre les pays 
riches ou émergents et les pays les plus pauvres au niveau international. Au niveau national, l’augmentation du produit par habitant 
n’a pas débouché sur une réduction des inégalités. Les inégalités posent des problèmes, sociaux, politiques ou même sécuritaires 
mais également économiques. Elles sont incontestablement le défi des années à venir.

Vendredi 26 septembre à 17h
« Les médias fabriquent-ils l’opinion ? »
Avec : Dominique Wolton, Edwy Plenel, Dominique Quinio et Jean-Jacques Bourdin (sous réserve)
Présentée par : Pascal Boniface
Les médias informent-ils les citoyens ou « fabriquent-ils l’opinion » ? Comment éviter les tentatives de manipulation de l’information 
sans tomber dans la théorie du complot? La diversification des supports ne s’accompagne-t-elle pas d’une concentration des 
propriétaires des médias ? Quelle interaction entre médias et réseaux sociaux, entre public et journalistes ? La déontologie 
progresse-t-elle ?

 



Samedi 27 septembre à 9h30
« Israël-Palestine : un conflit pour l’éternité ? »
Avec : Rony Brauman, Jean-Paul Chagnollaud, Agnès Levallois et Renaud Girard
Présentée par : Didier Billion
21 ans après les Accords d’Oslo, une paix juste et viable est-elle encore possible entre Israéliens et Palestiniens ? La solution des 
deux États est-elle encore matériellement et politiquement réalisable ? Quelles seraient les conséquences de la poursuite du conflit 
et quelle attitude doit adopter la « communauté internationale » ?

Samedi 27 septembre à 11h15
« Peut-on parler de guerre de religions ? »
Avec Bertrand Badie, Raphaël Liogier, Odon Vallet et Dounia Bouzar.
Présentée par : Jean-Paul Maulny
Assiste-t-on à une montée du fait religieux ? Si oui, quels sont les facteurs qui l’alimentent ? Y a-t-il des conflits d’origine religieuse 
? La religion est-elle un prisme pertinent pour analyser les conflits contemporains ? Assise-t-on au « choc des civilisations », prédit 
il y a plus de 20 ans par Samuel Huntington ? La religion peut-elle au contraire être un vecteur de paix ? Peut-on parler d’une 
instrumentalisation du facteur religieux ?

Samedi 27 septembre à 14h00
« La France de Hollande, puissance guerrière ? »
Avec François Clémenceau, Michel Foucher, Yves Izard et Gérard Chaliand
Présentée par : Pascal Boniface
La France, depuis l’élection de François Hollande a-t-elle renoué avec une approche diplomatique gaullo-mitterrandiste ou a-t-
elle pris un virage néo-conservateur ? Les interventions extérieures (Mali, Centrafrique) sont-elles une contribution à la sécurité 
collective ou le produit d’un néocolonialisme ? La France peut-elle (et veut-elle) garder une autonomie stratégique dans un monde 
en profond bouleversement ?

Samedi 27 septembre à 14h00
« Où va l’Iran ? »
Avec Thierry Coville, Fariba Hachtroudi, Azadeh Kian et François Nicollaud
Présentée par : Samuel Carcanague.
Par son histoire, sa taille, sa population, ses richesses énergétiques, l’Iran reste un pays pivot essentiel pour l’équilibre du Moyen-
Orient. Quelle est la signification politique de l’élection de Hassan Rohani en 2013 ? Les derniers développements du dossier 
nucléaire iranien permettent-ils de considérer que ce dossier qui empoisonne les relations internationales est en passe d’être résolu 
? Quelles peuvent être les conséquences de la réinsertion de l’Iran sur l’échiquier des relations internationales ? Que penser de 
l’avenir des relations entre l’Iran et les Etats arabes du Golfe ?

L’ensemble des conférence est en entrée libre dans la limite des places disponibles.
Programme complet en ligne sur www.lelieuunique.com


