
le lieu 
unique

Les Géopolitiques de Nantes
Vendredi 2 et Samedi 3 octobre 2015 au lieu unique, nanteS, entrée libre



le lieu unique
Entrée quai Ferdinand-Favre 
(entre l’accès sud de la gare SNCF
et La Cité, Le Centre des Congrès)

+ 33 2 40 12 14 34
www.lelieuunique.com

Pour venir au lieu unique :
BusWay, ligne 4 / Tramway, ligne 1
Arrêt : Duchesse Anne
Bus C3 - Arrêt : lieu unique
Bicloo - Station : lieu unique

les parkings les plus proches :
Duchesse Anne, Allée Baco
Parking de La Cité, 
Le Centre des Congrès
(accessible aux personnes handicapées)

Afin de vous accueillir au mieux et de vous 
accompagner en salle, merci de bien vouloir 
signaler votre venue auprès de l’accueil /
billetterie.

Pour cette troisième édition, la librairie 
Vent d’ouest du lieu unique propose une 
sélection d’ouvrages en écho à l’événement, 
vendredi 2 octobre de 12h à 19h30 et
samedi 3 ocobre de 9h à 19h30.
le Prix du livre des Géopolitiques de 
nantes sera remis à l’occasion de ces 
journées.

les Géopolitiques de nantes 
sont en entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
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L’Institut de relations internationales et stratégiques et le lieu 
unique, scène nationale de Nantes, en partenariat avec Nantes 
Métropole, organisent la troisième édition des Géopolitiques de 
Nantes les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015.
Il s’agit d’un évènement désormais ancré dans l’agenda et attendu 
par le public, confirmé par son succès de fréquentation et la qualité 
intellectuelle des deux premières éditions. 
Le pari consistant à organiser un rendez-vous citoyen sur les 
questions géopolitiques est réussi. L’organisation de débats et 
de rencontres sur les sujets les plus variés permettent, dans le 
respect de chacun, l’expression de points de vue différents, tout en 
contribuant à l’information et à la réflexion commune sur les enjeux 
internationaux.
De nouveau, pendant deux jours, vont se succéder des tables rondes 
sur les sujets au cœur de l’actualité géopolitique. Les différents 
intervenants viendront en décrypter les enjeux en prenant le recul 
nécessaire et surtout en venant en débattre avec vous. 
Nantes, métropole européenne, ville ouverte sur le monde, actrice 
de la mondialisation, constitue le lieu idéal pour accueillir cet 
événement. Cette nouvelle édition des Géopolitiques de Nantes 
s’inscrit dans l’action culturelle qu’entend mener le lieu unique avec 
une programmation faite d’audace et d’exigence, soucieuse de faire 
partager les arts tout comme le savoir, et ce à tous les publics.

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Patrick Gyger, directeur du lieu unique
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VeNdredi 2 octobre 2015

ouverture 
14h : Grand Atelier
Johanna rolland – Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole 
Pascal boniface – Directeur de l’IRIS
Patrick Gyger – Directeur du lieu unique

remise du Prix du Livre des Géopolitiques de Nantes

 

Leçon inaugurale :
« dernières nouvelles du monde »
14h30 : Grand Atelier
Par erik orsenna

erik orsenna est écrivain et membre de l’Académie française depuis 1998. Il est économiste 
de formation. Il a été conseiller culturel du président François Mitterrand et a siégé au 
Conseil d’État. Spécialiste des matières premières, il explore depuis dix ans les visages 
de la mondialisation dans ses ouvrages sur le coton, l’eau, le papier. Avec la navigatrice 
Isabelle Autissier, il publie fin 2014 Passer par le Nord (Éd. Paulsen), le second volet de leurs 
explorations maritimes. Le roman L’Exposition coloniale lui valut le prix Goncourt 1988. 
Erik Orsenna est passionné par le tissu entrepreneurial. À ce titre, il accompagne deux sociétés 
innovantes : Carbios (recyclage biologique du plastique) et Greenflex (efficience énergétique).
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VeNdredi 2 octobre 2015

« conférence sur le climat Paris 2015 : 
vers un accord historique ? »
15h15-16h45 : Grand Atelier 
Avec marie-Hélène aubert*, roselyne bachelot, Stéphanie rivoal
et Johanna rolland  
Présentée par bastien alex

La COP21 qui se tiendra à Paris fin 2015 poursuit l’ambition de réunir 
l’ensemble des pays autour d’un accord ambitieux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus alarmistes, les experts 
rappellent la nécessité de préserver le climat, de mieux gérer nos ressources 
pour limiter les impacts du dérèglement climatique. Si de profondes 
transformations de nos modes de vie et de production apparaissent 
indispensables, de nombreux blocages persistent dans les négociations. 
La communauté internationale peut-elle se hisser à la hauteur de l’enjeu ? 

bastien alex est chercheur à l’IRIS. Il s’intéresse principalement aux enjeux énergétiques 
mondiaux et aux impacts géopolitiques du changement climatique. Ses travaux portent 
également sur la politique d’élargissement de l’Union européenne et principalement sur le 
processus d’adhésion de la Turquie. Responsable pédagogique du diplôme de Relations 
internationales première année à IRIS Sup’, il est par ailleurs chargé du chapitre « Énergie et 
environnement » dans L’Année stratégique.
marie-Hélène aubert est depuis mai 2012 conseillère auprès du président de la République 
pour les négociations internationales Climat et Environnement, au sein de la cellule 
diplomatique. Elle est à ce titre chargée de suivre la préparation de la Conférence 
internationale sur le climat (COP21), qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Ecologiste, 
membre du parti Les Verts de 1990 à 2008, elle a été successivement conseillère régionale en 
région Centre, députée de la 4e circonscription d’Eure-et-Loir, vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Délégation à l’Union 
européenne, puis députée européenne de l’Ouest. 
roselyne bachelot est chroniqueuse sur la chaîne D8 depuis 2012, éditorialiste pour le groupe 
Nice-Matin. Avant d’annoncer sa décision de cesser ses fonctions politiques officielles, elle 
a successivement été ministre de l’Écologie (2002-2004), de la Santé (2007-2010) et des 
Solidarités (2010-2012). Docteur en pharmacie, les questions relatives à la santé publique ont 
occupé une place centrale tout au long de sa carrière politique.
Stéphanie rivoal est présidente d’Action contre la Faim (ACF). Après dix années en banques 
d’affaires à Londres, elle devient photographe en 2003 et s’engage en 2005 auprès d’ACF en 
partant en mission au Darfour en tant que coordinatrice des programmes. Un engagement 
humanitaire qu’elle poursuivra au Liban, pendant la guerre de 2006 avec Israël, où elle ouvre 
la mission ACF sur place. Elle est membre du Conseil d’administration d’ACF depuis 2007, et a 
auparavant été trésorière puis vice-présidente de l’association avant d’en devenir présidente en 
2013.
Johanna rolland est maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole et présidente 
d’EUROCITIES, le réseau des grandes métropoles européennes. À ce titre, elle représentera 
EUROCITIES lors de la COP21 à Paris.

* Sous réserve de confirmation
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VeNdredi 2 octobre 2015

« Prolifération des crises et conflits au 
Proche-orient. Quelles recompositions 
géopolitiques ? »
15h15-16h45 : La Cour
Avec Kader a. abderrahim, Yves aubin de la messuzière, christophe ayad, 
myriam benraad et nicolas Hénin
Présentée par didier billion
 
L’expansion éclair de Daech en Irak et en Syrie a une nouvelle fois illustré le 
caractère complexe et instable du Proche-Orient. Comment Daech va-t-il 
évoluer ? Quels sont les enjeux de la rivalité entre l’Iran et l’Arabie saoudite ? 
Où en est le processus de paix israélo-palestinien ? Les États-Unis peuvent-ils 
se retirer des affaires proche-orientales comme ils l’ont un moment souhaité ? 
L’UE et la France ont-elles les moyens de peser sur les évènements ?

didier billion est directeur adjoint de l’IRIS, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. 
Auteur d’ouvrages et de nombreux articles sur les problématiques régionales, il a en outre 
rédigé de multiples études et notes de consultance pour des institutions françaises et 
entreprises agissant au Moyen-Orient. Il a rejoint l’IRIS en 1991 et en est devenu un des 
directeurs adjoints.
Kader a. abderrahim est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Maghreb et de l’islamisme, 
maître de conférences à Sciences Po Paris. Il intervient régulièrement dans la presse à propos 
des problématiques du Maghreb et de l’islamisme. Il est l’auteur de Derrière le Mur des 
Quartiers (Éd. L’Aube, 2015).
Yves aubin de la messuzière est président de la Mission laïque française depuis septembre 
2009. Il a eu une longue carrière au sein du ministère des Affaires étrangères où il a occupé de 
nombreux postes. Il fut également ambassadeur de France au Tchad, représentant de la France 
en Irak, ambassadeur de France en Tunisie et en Italie. Il fut par ailleurs vice-président de 
l’Institut du Monde arabe de 2003 à 2009. Il est l’auteur de Mes années Ben Ali (Cérès Éditions, 
2009).
christophe ayad est rédacteur en chef international au Monde. Spécialiste du monde arabe et 
de l’Afrique, il est lauréat du prix Albert Londres 2004. Il est l’auteur de deux documentaires 
(Darfour, autopsie d’une tragédie et Le crépuscule des Assad) ainsi que du livre Géopolitique de 
l’Egypte (Éditions Complexe, 2002). 
myriam benraad est chercheure spécialiste de l’Irak et du Moyen-Orient, associée au CERI-
Sciences Po et à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (CNRS), 
consultante pour plusieurs agences et organisations internationales. Elle est notamment 
l’auteur de Irak, la revanche de l’Histoire. De l’occupation étrangère à l’État islamique 
(Éd. Vendémiaire, 2015) et Irak : de Babylone à l’Etat islamique (Éd. Cavalier Bleu, 2015). 
nicolas Hénin est reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il s’installe en Irak en novembre 2002 
et couvre le conflit, notamment pour Radio France. Il effectue aussi de nombreux reportages 
sur d’autres crises ou conflits du monde arabe, tant comme correspondant de l’hebdomadaire 
Le Point que pour des reportages télévisés. Après le déclenchement du « printemps arabe », il 
couvre les événements d’Égypte, de Libye, du Yémen et de Syrie, où il s’est retrouvé hôte forcé 
de l’État islamique. Il est l’auteur de l’essai remarqué Jihad Academy (Éd. Fayard, 2015).



7

VeNdredi 2 octobre 2015

« L’inde, 6e puissance mondiale ? »
15h15-16h45 : Atelier 2
Avec Jean-Joseph boillot, Philippe cadène, isabelle milbert 
et Jean-luc racine 
Présentée par olivier de France
 
L’élection de Narendra Modi au poste de premier ministre, il y a un an, a 
changé le visage de l’Inde. Qui est cet homme charismatique, dont on a 
craint un temps le nationalisme affirmé ? A-t-il d’ores et déjà remporté les 
succès économiques qu’il a promis ? Quelles sont ses ambitions en matière 
de politique étrangère ? La plus grande démocratie du monde peut-
elle devenir une super puissance ? Quel rôle peut-elle jouer sur la scène 
internationale ?

olivier de France est directeur de recherche à l’IRIS. Son travail porte sur les questions de 
défense et de sécurité, l’Union européenne et son action extérieure, ses États membres et leurs 
politiques européennes, étrangères et de défense ; la PESC et la PESD ; la gestion de crise et 
les relations UE/Afrique subsaharienne ; les notions de puissance et de stratégie. Avant de 
rejoindre l’IRIS il a travaillé comme chercheur à l’European Council on Foreign Relations (ECFR) 
et à l’Institut des études de sécurité de l’Union européenne (EUISS).
Jean-Joseph boillot est conseiller du Club du CEPII. Spécialiste des grandes économies 
émergentes dont l’Inde et la Chine, il a élargi son champ d’investigation à l’Afrique depuis 
son retour à Paris en 2006. Il est co-président du Euro-India Economic & Business Group 
(EIEBG), membre du comité éditorial d’Alternatives économiques, de Confrontations Europe 
et conseiller scientifique à l’ISEG. Il est auteur notamment de Chindiafrique - la Chine, l’Inde et 
l’Afrique feront le monde de demain (Éd. Odile Jacob, 2013) et de L’Inde pour les nuls (Éd. First, 
2014).
Philippe cadène est professeur de Géographie du développement à l’Université Paris Diderot, 
directeur du département de Géographie et responsable de la spécialité de Master « Pratiques 
du développement ». Ses recherches et ses enseignements portent sur la globalisation, les pays 
émergents et en développement, avec un intérêt pour l’Asie et en particulier pour l’Inde, ainsi 
que pour les pays du Golfe.
isabelle milbert est professeur et directrice du département d’Anthropologie et Sociologie 
à l’Institut Universitaire d’Études Internationales et du Développpement (IHEID) à Genève. 
Elle est également chercheure associée au Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du sud 
(CNRS - EHESS, Paris). Ses publications et  recherches portent principalement sur l’Inde 
(aménagement urbain, décentralisation, pauvreté, développement social, risques écologiques). 
Ses enseignements et ses consultations élargissent ces thèmes à tous les pays de l’Asie du sud 
et aux questions liées à la gouvernance, aux migrations et aux stratégies des organisations 
internationales dans la région. 
Jean-luc racine est directeur de recherche émérite au CNRS (Centre d’Études de l’Inde et de 
l’Asie du Sud de l’EHESS), et vice-président d’Asia Centre, un centre de réflexion sur l’Asie basé 
à Paris. Il travaille sur les dynamiques internes de l’Inde émergente, sur ses modes d’insertion 
dans le nouvel ordre mondial, et sur la géopolitique de l’Inde, du Pakistan et de l’Afghanistan. 
Depuis 2013, il dirige en outre les annuaires Asie de la Documentation française.
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VeNdredi 2 octobre 2015

« Un monde multipolaire, zéropolaire, 
le retour de la guerre froide, etc. 
Quel (dés)ordre mondial ? »
17h-18h30 : Grand Atelier
Avec François clemenceau, andreï Gratchev, Pierre Haski 
et alexandra de Hoop Scheffer
Présentée par Pascal boniface

La fin du monde multipolaire n’a pas suscité la mise en place d’un nouvel 
ordre mondial. Le monde unipolaire a été une illusion coûteuse, le monde 
multipolaire tarde à s’affirmer. Le nombre de crises et conflits actuels est-il 
le produit d’un monde zéro-polaire ?

Pascal boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de 
l’Université Paris 8. Il dirige La Revue internationale et stratégique et L’Année stratégique et est 
l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur le thème des relations internationales ou encore 
l’impact du sport dans les relations internationales. Parmi ses derniers ouvrages : Le grand livre 
de la géopolitique (Éd. Eyrolles, 2014), Comprendre le Monde – 3e édition (Éd. Armand Colin, 
2015). 
François clemenceau est rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Ancien 
correspondant d’Europe 1 à Jérusalem puis à Washington entre 2001 et 2010, il intervient 
régulièrement dans l’émission C dans l’Air sur France 5 et Une semaine dans le Monde sur 
France 24. Il est notamment l’auteur de Le Clan Obama, les anges gardiens de Chicago 
(Éd. Riveneuve, 2013) et Hillary Clinton de A à Z (Éd. Du Rocher, 2015).
andreï Gratchev, journaliste et politologue russe, fut le conseiller politique et dernier porte-
parole de Mikhaïl Gorbatchev au Kremlin, aujourd’hui spécialiste de renommée internationale 
de l’histoire des relations Est-Ouest pendant l’époque de la guerre froide. Éditorialiste pour 
les Temps Nouveaux et Les Nouvelles de Moscou, il est actuellement correspondant à Paris du 
journal russe Novaya Gazeta et président du Comité scientifique du Forum politique mondial 
basé à Turin (Italie). Il est notamment auteur de Gorbatchev, le pari perdu ? De la perestroïka 
à la fin de la guerre froide (Éd. Armand Colin, 2011) et Le passé de la Russie est imprévisible 
(Alma éditeur, 2014). 
Pierre Haski est directeur de la publication rue89.com, site d’informations qu’il a fondé en 
2007. Il a débuté sa carrière en tant que correspondant de l’Agence France Presse en Afrique 
du Sud. Il intègre ensuite le quotidien Libération et sera successivement responsable de la 
rubrique Afrique, correspondant à Jérusalem, chef du service international, rédacteur en chef 
adjoint, correspondant à Pékin et directeur adjoint de la rédaction. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Le sang de la Chine (Éd. Grasset, 2005) et Internet et la Chine (Éd. du Seuil, 
2009).
alexandra de Hoop Scheffer est politologue, spécialiste de la politique étrangère américaine, 
des relations transatlantiques et des questions de sécurité internationale. Depuis décembre 
2011, elle est directrice à Paris du German Marshall Fund of the United States. Elle enseigne à  
Sciences Po Paris depuis 2006. Elle est l’auteur de l’ouvrage Hamlet en Irak (CNRS éditions, 
2007) et de nombreux articles sur la politique étrangère américaine. Elle est co-rédactrice en 
chef de la revue Politique Américaine.
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VeNdredi 2 octobre 2015

« Les défis géopolitiques de la santé »
17h-18h30 : La Cour
Avec Fanny chabrol, anaïs legand, antoine Petibon et Fodé Simaga
Présentée par michel maietta
 
Le système de santé global se trouve confronté à des nouveaux défis 
majeurs : la croissance de la population mondiale, l’urbanisation galopante, 
la concentration régionale ou encore les politiques de santé publique 
défaillantes dans les pays en voie de développement. La mauvaise 
gestion de la crise Ebola a mis en lumière les limites et défaillances du 
système mondial de santé. Doit-il être repensé ? Comment augmenter les 
financements qui lui sont alloués ? Quelle place la recherche privée doit-elle 
prendre ?

michel maietta est directeur de l’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, spécialiste 
des questions de géopolitique de l’humanitaire et des problématiques de la solidarité 
internationale. Il dirige également le département d’Analyse stratégique d’Action contre 
la Faim. Il a une longue expérience des secteurs du développement et de l’humanitaire 
(Solidarités international, Save the Children, Sidaction). Depuis 2011, il mène divers projets de 
recherche opérationnelle, dont le développement de l’intelligence stratégique dans le secteur 
humanitaire.
Fanny chabrol est sociologue post-doctorante au Centre de recherche Médecine, Sciences, 
Santé, Santé Mentale (CNRS/EHESS/Paris Descartes) et chercheure associée à l’IRIS. 
Ses travaux portent sur les systèmes de santé en Afrique subsaharienne et les politiques 
internationales, en particulier dans les domaines de lutte contre les épidémies, de l’accès aux 
soins et aux médicaments et des configurations de l’action publique. Elle a récemment publié 
Prendre soin de sa population. L’exception botswanaise face au sida (éd. Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme/IRD, 2014).
anaïs legand est Technical Officer au sein du département Maladies épidémiques et 
pandémiques de l’Organisation mondiale de la Santé depuis 2011, où elle travaille au niveau 
international et sur le terrain sur des maladies aussi diverses que la grippe, le MERS-CoV, 
Ebola, la variole ou encore le choléra. En 2010, elle a travaillé comme collaboratrice « Maladies 
émergentes » du Professeur Patrice Debré, ambassadeur en charge de la lutte contre le VIH/
SIDA et les maladies transmissibles. 
antoine Petibon est responsable des programmes internationaux de la Croix-Rouge française. 
Il rejoint Action contre la Faim (ACF international) en 1994, puis rejoint Solidarités International 
et l’OCHA (Nations unies). C’est suite au Tsunami de 2004 qu’il intègre la Croix-Rouge 
française pour y occuper le poste de responsable géographique Asie en charge de la zone 
affectée, puis finira par coordonner l’ensemble des activités de l’organisation dans les 42 
pays ouverts cette année-là. Adjoint au directeur, il est également référent des systèmes 
d’informations ainsi que de la démarche processus. 
Fodé Simaga est médecin de santé publique. Après avoir exercé comme médecin généraliste 
et être devenu le premier Directeur de l’Union régionale des médecins libéraux en Bretagne, il 
part en 2002 au Burkina Faso pour le compte du PNUD afin de concevoir et mettre en œuvre 
un programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la 
lutte contre le VIH/Sida. Ayant rejoint l’ONUSIDA en 2010, il est depuis 2013 conseiller principal 
au cabinet du directeur exécutif de l’organisation en charge de l’appui institutionnel et de la 
coordination globale des programmes de terrain.



VeNdredi 2 octobre 2015

« Les villes, acteurs majeurs de l’europe 
dans la mondialisation »
17h-18h30 : Atelier 2
Avec anna lisa boni, christophe chaillou, Karine daniel, 
brigitte Fouilland et marjorie Jouen
Présentée par laurence aubron
 
En 2015, 80% de la population en Europe vit en milieu urbain. Les 
villes européennes représentent ainsi une grande majorité des citoyens 
européens, et sont le lieu où se concentrent la plupart des grands défis 
sociaux, économiques  et environnementaux. C’est aussi dans les villes 
où sont imaginées les solutions à ces défis. Nantes a été élue présidente 
d’EUROCITIES, le réseau des grandes métropoles en novembre 2014. 
La mise en réseaux entre villes européennes ainsi que les échanges 
d’expériences sont essentiels pour construire une Europe plus juste et 
plus proche des citoyens, pour la renforcer. L’influence des Cités sur les 
décisions européennes est de plus en plus essentielle dans le processus de 
mondialisation.

laurence aubron est la fondatrice et la directrice d’Euradionantes, la radio européenne 
nantaise. Euradionantes a reçu en 2014 le prix du citoyen européen pour récompenser sa 
vocation à parler de l’Europe à un auditoire toujours plus large, mais aussi à former au 
journalisme européen de proximité.
anna lisa boni est secrétaire générale d’EUROCITIES. Ancienne directrice du bureau de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Bruxelles, elle a auparavant travaillé pour la ville de 
Bologne (Italie) et le Parlement européen.
christophe chaillou est directeur général de l’Association française du Conseil des communes 
et régions d’Europe (AFCCRE). Après avoir été chargé d’études à la DATAR (Délégation à 
l’aménagement du territoire et à l’action régionale), il a rejoint le Conseil des communes et 
régions d’Europe en 1992, où il a exercé les fonctions de directeur de Cabinet des secrétaires 
généraux Elisabeth Gateau, puis Jeremy Smith. Il a rejoint la section française du CCRE en 
janvier 2008. Il est par ailleurs maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle depuis 1998 et conseiller 
départemental du Loiret depuis 2001.
Karine daniel est adjointe au maire de Nantes, vice-présidente de Nantes Métropole, en charge 
des relations internationales, Europe, Enseignement supérieur et Recherche.
brigitte Fouilland est directrice exécutive de l’école urbaine de Sciences Po Paris. Membre du 
département de sociologie, elle est également chercheure associée au centre de sociologie 
des organisations. Ses travaux de recherche portent sur l’analyse des acteurs publics et privés 
dans les processus d’action publique, qui conduisent de façon plus large à des travaux sur les 
différentes échelles territoriales de développement, en particulier les réseaux de villes.
marjorie Jouen est conseillère au think tank européen Notre Europe - Institut Jacques Delors 
(Paris) sur les thématiques Politiques régionale et de cohésion, politique de développement 
rural, développement local et emploi, innovation sociale. Elle a occupé différents postes en 
tant que haut-fonctionnaire du ministère des Finances et dans les institutions européennes 
(Commission européenne et Comité des Régions). Elle a écrit plusieurs livres, dont La politique 
européenne de cohésion (Éd. La documentation française, 2011).
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Disponible sur

PN programme Géopolitique Nantes 2015.indd   1 08/07/15   10:00
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Abonnez-vous pour

par trimestre

9,99
€

Des contenus inédits : vidéos, interviews, 
chroniques, portfolios, infographies

Lisez votre JDD interactif ou en PDF

Formule 
enrichie 
sur iPad

ou appelez au 02 99 32 66 66
(prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h à 18h 
et le samedi de 8h à 12h30 

Connectez-vous sur 
abo.ouest-france.fr

Pour bénéficier 
de cette offre :
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GÉOPOLITIQUE, 
LE DÉBAT

MARIE-FRANCE CHATIN

SAMEDI ET DIMANCHE 20H10 HEURE DE PARIS
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Samedi 3 octobre 2015

« morale, droits de l’homme 
et relations internationales »
9h30-11h : Grand Atelier
Avec Jean baubérot, Pierre Grosser, Pierre Joxe et michel Wieviorka
Présentée par Pascal boniface

La diplomatie morale, souvent évoquée, gagne-t-elle du terrain ? 
Les droits humains sont-ils, du fait des évolutions technologiques, politiques 
et stratégiques, mieux protégés qu’autrefois ou régressent-ils ? 
La démocratie est-elle en train de l’emporter sur la scène mondiale ?

Pascal boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de 
l’Université Paris 8. Il dirige La Revue internationale et stratégique et L’Année stratégique et est 
l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur le thème des relations internationales ou encore 
l’impact du sport dans les relations internationales. Parmi ses derniers ouvrages : Le grand livre 
de la géopolitique (Éd. Eyrolles, 2014), Comprendre le Monde – 3e édition (Éd. Armand Colin, 
2015), Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie 
(Éd. Max Milo, 2015). 
Jean baubérot est président d’honneur de l’École Pratique des Hautes Études où il a été 
titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité ». Il a fondé le Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (CNRS-EPHE) dont il a été le premier directeur. Il a écrit de nombreux livres 
dont deux portent sur différentes laïcités à un niveau international : Laïcités sans frontières 
(Éd. du Seuil, avec M. Milot, 2011) et Les laïcités dans le monde (Éd. PUF, 4e édition mise à jour, 
2013). Ses derniers ouvrages sont La laïcité falsifiée (Éd. La découverte, 2e édition avec une 
Postface inédite, 2014) et Les sept laïcités françaises (Éd. Maison des Sciences de l’Homme, 
2015).
Pierre Grosser enseigne l’histoire des relations internationales et les grands enjeux 
contemporains à Sciences Po. Il a été directeur des études de l’Institut diplomatique du 
ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2009. Parmi ses ouvrages, on retrouve 1989, 
l’année où le monde a basculé (Éd. Perrin, 2009 - Prix des ambassadeurs 2010) et Traiter avec 
le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle (Éd. Odile Jacob, 2013 - Prix de la 
Revue des Deux Mondes 2014).
Pierre Joxe est avocat au barreau de Paris, magistrat honoraire et membre honoraire du 
Parlement. Il a été ministre de l’Intérieur (1984-1986 et 1988-1991) et de la Défense (1991-1993) 
de François Mitterrand, puis Premier président de la Cour des comptes (1993-2001). 
Il a également été membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010.
michel Wieviorka est directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS) et administrateur de la Fondation maison des Sciences de l’Homme (FMSH). Il est 
par ailleurs membre du Conseil scientifique de l’European Research Council et fondateur de 
la revue Socio. Ses recherches ont porté ou portent sur la notion de conflit, le terrorisme et 
la violence, sur le racisme, l’antisémitisme, sur les mouvements sociaux, la démocratie ainsi 
que sur les phénomènes de différence culturelle. Il est auteur de nombreux ouvrages, parmi 
les plus récents : Retour au sens. Pour en finir avec le déclinisme (Éd. Robert Laffont, 2015) et 
L’antisémitisme expliqué aux jeunes (Éd. du Seuil, 2014).



Samedi 3 octobre 2015

« Ukraine entre paix et guerre »
9h30-11h : La Cour
Avec andrzej byrt, anna colin lebedev, Jean de Gliniasty 
et Jacques rupnik
Présentée par ulrich Huygevelde
 
La crise ukrainienne est-elle en passe d’être résolue, de demeurer un conflit 
gelé ou de dégénérer en guerre ouverte ? Quelles sont les ambitions et 
marges de manœuvre de l’Ukraine et de la Russie ? Quel rôle pour les 
acteurs extérieurs que sont l’Europe, les États-Unis et l’OTAN ?

ulrich Huygevelde est depuis 2012 rédacteur en chef de la revue semestrielle Gare de l’Est 
qui vise à diffuser les connaissances des meilleurs experts des mondes de l’Est auprès du 
public francophone. Il anime également une émission de radio bimestrielle sur ce thème, 
sur Euradionantes. Il est par ailleurs coordinateur du collectif « Expozao », spécialisé dans la 
réalisation d’expositions et de manifestations culturelles sur des thèmes en lien avec l’histoire.
andrzej byrt est ambassadeur de la République de Pologne en France depuis janvier 2015. Il 
a travaillé de nombreuses années à la Foire internationale de Poznań en tant que responsable, 
adjoint au directeur puis président directeur général. Il a également occupé les postes de 
conseiller économique au Département du Commerce de l’ambassade de Pologne à Bruxelles, 
sous-secrétaire d’État au ministère de la Coopération économique, ambassadeur de Pologne 
en République fédérale d’Allemagne, conseiller du président de Pologne pour les Affaires 
économiques et les relations avec l’Allemagne et sous-secrétaire d’État au ministère des 
Affaires étrangères.
anna colin lebedev est chercheure en sociologie politique au Centre d’études des mondes 
russe, caucasien et centre-européen (CERCEC - EHESS). Spécialiste de la Russie et de 
l’Ukraine contemporaine, ses recherches portent sur la mobilisation et l’action collective dans 
les sociétés russe et ukrainienne, ainsi que sur la révolution du Maïdan et la guerre à l’Est de 
l’Ukraine. De 2012 à 2014, elle a occupé le poste de co-directrice du Centre franco-biélorusse 
d’études européennes à Minsk. Elle est l’auteur de l’ouvrage Le cœur politique des mères 
(Éd.  de l’EHESS, 2013) et tient un blog sur les sociétés postsoviétiques sur Mediapart. 
Jean de Gliniasty est entré au ministère des Affaires étrangères en 1975 et y occupera de 
nombreux postes, notamment adjoint au Chef du Centre d’Analyse et de Prévision, conseiller à 
la Représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes, directeur 
du Développement et de la Coopération scientifique, technique et éducative, directeur des 
Nations Unies et des Organisations internationales, directeur de l’Afrique et de l’Océan Indien. 
Il a été Consul général de France à Jérusalem et ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil 
et en Russie. 
Jacques rupnik est directeur de recherche au CERI-Sciences Po, spécialiste de l’Europe de 
l’Est. Il est par ailleurs membre du Conseil de l’Institute for Historical Justice and Reconciliation 
(La Haye) et du Conseil de la Bibliothèque Vaclav Havel à Prague. Il a été le conseiller de 
l’ancien président de la République tchèque Vaclav Havel de 1990 à 1992 et est, depuis 2007, 
conseiller à la Commission européenne. Il est l’auteur de nombreuses publications dont 
Géopolitique de la démocratisation, l’Europe et ses voisinages (Éd. Presses de Sciences Po, 
2014).
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Samedi 3 octobre 2015

« Géopolitique de la gastronomie »
9h30-11h : Atelier 2
Avec Julia csergo, Fatéma Hal, Patrick rambourg et denis Saverot
Présentée par Pim Verschuuren
 
La gastronomie est un excellent indicateur des évolutions contemporaines 
du monde. La mondialisation uniformise-t-elle les pratiques alimentaires 
et culinaires ou, au contraire, favorise-t-elle leur rencontre et leur 
diversification ? Les gastronomies sont-elles en compétition ? Alors que 
l’UNESCO a inscrit le repas gastronomique des Français au « patrimoine 
culturel immatériel » de l’humanité, certains soulignent une perte des 
traditions de la table. Or, notre gastronomie ne s’est-elle pas toujours 
nourrie de la diversité ? La gastronomie peut-elle être l’occasion d’échanges, 
de découvertes, qui renforcent le vouloir vivre ensemble ?

Pim Verschuuren est chercheur à l’IRIS, spécialisé sur les questions liées à l’impact du sport 
dans les relations internationales. Après avoir co-écrit le Livre blanc Paris sportifs et corruption, 
et dirigé l’étude Diplosport (CSFRS), il a été responsable d’un programme européen dont le but 
était d’informer les autorités sportives européennes des risques liés à la corruption sportive. 
Ses domaines de compétences concernent plus largement les aspects liés à la sécurité 
internationale.
Julia csergo est professeur à l’Université du Québec à Montréal. Elle se spécialise depuis 
plusieurs années sur l’histoire et les cultures de l’alimentation et participe à plusieurs 
programmes de recherche sur le sujet. Elle a publié plus de soixante ouvrages, contributions 
à des ouvrages collectifs et articles et intervient dans de nombreuses conférences à travers 
le monde. Elle a été, de 2008 à 2010, responsable scientifique du dossier de candidature du 
« Repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’Unesco. 
Fatéma Hal a fait des études de littérature arabe et d’ethnologie. Elle a créé son restaurant de 
gastronomie marocaine, le Mansouria, à Paris, en 1984. Considérée comme une ambassadrice 
de la culture marocaine, elle s’est consacrée pendant vingt ans à recueillir des recettes 
traditionnelles et s’est intéressée aux multiples influences qui ont constitué l’art culinaire de 
son pays. Elle a écrit de nombreux livres dont Les Saveurs et les Gestes (Éd. Stock, 1996) et 
Fille des frontières (Éd. Philippe Rey, 2011). 
Patrick rambourg est historien des pratiques culinaires et alimentaires, chercheur associé 
aux laboratoires ICT (Université Paris VII) et LEA (Université de Tours). Il a participé au 
conseil d’experts pour l’inscription du « Repas gastronomique des Français » au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Il est l’auteur de l’Histoire de la cuisine et de 
la gastronomie françaises (Éd. Perrin, 2010), primée au Gourmand Awards et plusieurs fois 
traduit, et À table… le menu ! (Éd. Honoré Champion, 2013).
denis Saverot est directeur de la rédaction de La Revue du vin de France, premier magazine 
européen spécialisé dans les grands vins (Groupe Marie Claire), depuis 2000. Il a commencé 
sa carrière de journaliste au Provençal, fut reporter au service politique/étranger à France-
Soir, lauréat de l’Académie Prisma pour la presse magazine (1995) puis entra au magazine 
économique Capital. Il est notamment l’auteur de In Vino Satanas (avec Benoist Simmat, Éd. 
Albin Michel, 2008) et Bien acheter son vin pour Les Nuls (Éd. First, 2012).
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« Le terrorisme : quelles menaces, 
quelles réponses ? »
11h15-12h45 : Grand atelier
Avec alain bauer, louis caprioli, Pierre conesa et Geneviève Garrigos
Présentée par Pascal boniface
 
Le terrorisme est-il devenu la grande menace stratégique qui pèse sur 
l’humanité ? Est-ce un phénomène analysé rationnellement ? Les médias en 
font-ils trop ? Quel est l’état réel de la menace et quels sont les moyens les 
plus efficaces pour s’en préserver ?

Pascal boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de 
l’Université Paris 8. Il dirige La Revue internationale et stratégique et L’Année stratégique et est 
l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages sur le thème des relations internationales ou encore 
l’impact du sport dans les relations internationales. Parmi ses derniers ouvrages : Le grand livre 
de la géopolitique (Éd. Eyrolles, 2014), Comprendre le Monde – 3e édition (Éd. Armand Colin, 
2015), Les pompiers pyromanes. Ces experts qui alimentent l’antisémitisme et l’islamophobie 
(Éd. Max Milo, 2015). 
alain bauer est professeur titulaire de la Chaire de Criminologie du Conservatoire national des 
Arts et Métiers (CNAM). Il est également professeur titulaire de la Chaire de Sciences policières 
et criminelles du MBA spécialisé Management de la Sécurité (Paris II, HEC, EOGN). Il est 
Senior Research Fellow au John Jay College de Justice criminelle de New York et à l’Université 
de Droit et de Sciences politiques de Chine à Beijing. Il a publié de nombreux ouvrages 
dont Terrorismes (Éd. Dalloz, 2015), Dernières nouvelles du crime (CNRS Editions, 2014), Le 
terrorisme pour les Nuls (Éd. First, 2014).
louis caprioli est depuis 2004 conseiller spécial du président du Groupe GEOS qui 
accompagne les entreprises et des organisations internationales dans les zones à risques en 
leur assurant des analyses risques pays, une assistance par des experts de la sûreté et des 
experts métiers. Inspecteur général Honoraire de la Police nationale, il a été fonctionnaire de 
police de 1970 à 2004 à la Direction de la surveillance du territoire. Après avoir travaillé dans 
le domaine du contre-espionnage de 1970 à 1983, il a œuvré durant 21 ans dans le service de 
lutte contre le terrorisme international des États et des organisations terroristes. Il a dirigé 
ce service de 1998 à 2004, il avait en charge la recherche de renseignements humains et 
techniques, leur analyse et leur exploitation dans un cadre judiciaire.
Pierre conesa est spécialiste des questions stratégiques militaires et de l’intelligence 
économique. Ancien haut fonctionnaire, il est président de HOMID et maître de conférences 
à Sciences Po. Il est l’auteur de nombreuses publications dont La fabrication de l’ennemi (Éd. 
Robert Laffont, 2011) et du rapport « Quelle politique de contre-radicalisation en France ? » 
(FAVT, décembre 2014). Il est également consultant pour France 24, RFI et LCI.
Geneviève Garrigos est présidente d’Amnesty International France depuis 2008. Née en 
Algérie, elle a grandi en Argentine où elle fut très tôt sensibilisée aux droits humains. Diplômée 
d’HEC, elle détient un doctorat en pharmacie ; sur le plan professionnel, elle occupe le poste de 
directrice Communication Europe au sein d’un groupe japonais spécialisé en ophtalmologie. 



18

Samedi 3 octobre 2015

« L’afghanistan : enfin la paix 
ou toujours la guerre ? »
11h15-12h45 : La Cour
Avec Françoise Hostalier, Georges lefeuvre, Karim Pakzad, 
bernard de la Villardière et olivier Weber
Présentée par Samuel carcanague
 
L’année 2014 a vu la fin de l’opération militaire internationale en 
Afghanistan, débutée 13 ans plus tôt, quelques semaines après les attentats 
du 11 septembre. Quels sont les défis auxquels est confronté le pays ? Peut-il 
y avoir un véritable processus de réconciliation nationale ? Quels sont les 
intérêts des puissances étrangères dans les luttes internes ? L’UE et les 
États-Unis ont-ils encore un rôle à jouer ? Au carrefour des empires et des 
rivalités, l’Afghanistan peut-il un jour connaître la paix ?

Samuel carcanague est chercheur à l’IRIS, spécialisé sur l’espace post-soviétique et 
notamment l’Asie centrale. Il a travaillé au sein de la Direction de l’Union européenne du 
ministère des Affaires étrangères, et fût responsable d’édition de La Revue internationale et 
stratégique au sein de l’IRIS.
Françoise Hostalier est présidente du Club France-Afghanistan créé en 2012. Elle a effectué 
de nombreuses missions en Afghanistan. Elle est également présidente de la Fédération des 
Mères Pour la Paix. Elle a été députée du Nord ainsi que Secrétaire d’État à l’Enseignement 
scolaire (1995). Elle est actuellement Inspectrice générale de l’Éducation nationale.
Georges lefeuvre a passé plus de quarante ans au Pakistan, Afghanistan et en Asie centrale. 
Anthropologue, il totalise six ans de séjour dans la tribu Kalash, à la frontière afghano-
pakistanaise. Il occupera les postes de directeur adjoint d’une ONG française de santé publique 
à Peshawar, directeur de l’Alliance française, attaché culturel auprès de l’ambassade de France 
en Ouzbékistan et au Pakistan, analyste politique auprès de la Délégation de l’UE au Pakistan. 
Il est aujourd’hui consultant indépendant, dispense régulièrement des cours à IRIS Sup’ et 
publie dans de nombreux médias et ouvrages collectifs.  
Karim Pakzad est chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Afghanistan, de l’Iran et de l’Irak. 
Il collabore également avec la Fondation Jean Jaurès. Consultant auprès des administrations 
publiques et privées en France et à l’étranger, il écrit dans plusieurs revues spécialisées dont 
La Revue internationale et stratégique  et intervient dans de nombreuses conférences à travers 
le monde. Il a enseigné à l’Université de Kaboul.
bernard de la Villardière est journaliste et créateur de la société de production Ligne de 
Front. Il a successivement travaillé pour France Info, LCI, RTL, Europe 1 et rejoint ensuite M6. 
Il y conduira notamment le magazine d’information « Zone interdite » et lancera le magazine 
« Enquête Exclusive ». Ancien président de l’ONG Solidarités et du Press Club de France, il est 
aujourd’hui administrateur du Centre de formation des journalistes ainsi que de la fondation 
Culturespaces et membre du réseau Re-Sources. 
olivier Weber est écrivain-voyageur, grand reporter et réalisateur. Il a écrit une vingtaine 
d’ouvrages dont Le Faucon afghan (Éd. Robert Laffont, 2001), La Confession de Massoud 
(Éd. Flammarion, 2013), Le Barbaresque (Éd. Flammarion, 2011), et remporté plusieurs prix 
littéraires et de reportage. Correspondant de guerre, il a couvert de nombreux conflits et 
a séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérillas. Il a été ambassadeur itinérant 
auprès des Nations unies pendant cinq ans. 



« révolution énergétique américaine, 
chute des cours du baril : quelles 
conséquences sur la géopolitique 
des hydrocarbures ? »
11h15-12h45 : Atelier 2
Avec céline bayou, nicolas mazzucchi, christophe-alexandre Paillard 
et Francis Perrin
Présentée par bastien alex
 
L’essor de la production d’hydrocarbures non-conventionnels aux États-
Unis est confronté depuis juin 2014 à une spectaculaire chute des cours du 
pétrole. Celle-ci, en partie provoquée par l’Arabie saoudite soulève, au-delà 
des aspects énergétiques, de nombreuses problématiques géopolitiques : 
quels impacts sur les États comme la Russie, l’Iran, le Venezuela ou le 
Nigeria et dont les finances dépendent des exportations pétro-gazières ? 
La production de gaz et pétrole de schiste, plus onéreuse, va-t-elle s’arrêter 
aux États-Unis ? Quelle recomposition géopolitique peut-on en attendre ?

bastien alex est chercheur à l’IRIS. Il s’intéresse principalement aux enjeux énergétiques 
mondiaux et aux impacts géopolitiques du changement climatique. Responsable pédagogique 
du diplôme de Relations internationales première année à IRIS Sup’, il est par ailleurs chargé 
du chapitre « Énergie et environnement » dans L’Année stratégique.
céline bayou est analyste-rédactrice à la Documentation française (DILA) pour la revue 
Questions internationales et le site P@ges Europe. Elle est chargée de cours à l’Institut national 
des langues et civilisations orientales (INALCO) et membre du Centre de recherches Europes-
Eurasie (CREE – INALCO). Spécialisée sur les interdépendances gazières entre Russie et 
Europe et sur les transitions dans les États baltes, elle est également co-rédactrice en chef du 
site Regard sur l’Est.
nicolas mazzucchi est géoéconomiste, spécialiste de l’énergie, des matières premières et de 
cyberstratégie, fondateur de Polemos Consulting et chercheur associé à l’IRIS. Il est également 
professeur associé à l’École de guerre économique, professeur à l’École militaire et chargé de 
cours à HEC et Sciences Po Lille. Il fait paraître cette année avec Olivier Kempf et François-
Bernard Huyghe Gagner le cyberconflit, au-delà du technique.
christophe-alexandre Paillard est directeur du domaine « Armement et économie de 
défense » de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) depuis septembre 
2014. Il a auparavant été adjoint au directeur des Affaires stratégiques (DAS) du ministère de 
la Défense. Il enseigne la macroéconomie et est l’auteur d’ouvrages et d’articles spécialisés sur 
les questions économiques et de défense.
Francis Perrin est le président de Stratégies et Politiques Énergétiques (SPE), une société de 
presse et d’édition spécialisée sur les questions énergétiques publiant notamment Pétrole 
et Gaz Arabes, dont il est le directeur de la rédaction. Fin 2014, il a créé Energy Industries 
Strategies Information (EISI), une société tournée vers le conseil et la formation dans le 
domaine de l’énergie. Il donne des cours à IRIS Sup’ et aux universités de Grenoble 2 et de 
Lyon 3.
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« objectifs du millénaire pour le 
développement (omd) : ultime bilan 
avant nouveau départ »
14h-15h30 : Grand Atelier
Avec thérèse Gastaut, François Grünewald, Yves Pascouau
et mike Penrose
Présentée par Stéphanie Stern
 
L’année 2015 signe la fin du cycle des OMD adoptés en 2000 par l’ONU. 
Huit objectifs ambitieux pour combattre durablement la pauvreté extrême, 
la faim, la mortalité infantile ou encore le manque d’accès à l’éducation 
primaire pour tous. Quinze ans après, quel bilan et quels enseignements 
en tirer ? Quel système de gouvernance et de financement mettre en place 
pour que les Objectifs du Développement Durable qui leur succèderont 
puissent être atteints ?

Stéphanie Stern est chercheure à l’IRIS, sur les questions de solidarité internationale et de 
mutations du secteur humanitaire. Elle y coordonne l’Observatoire des questions humanitaires. 
Après dix années passées dans le domaine de la communication, elle a travaillé à Save the 
Children International en tant que Research Manager au sein de l’équipe d’analyse stratégique 
avant de rejoindre l’IRIS.
thérèse Gastaut a travaillé pendant trente-sept ans pour l’ONU dans le domaine de 
l’information à New York, Genève et Bruxelles dont directrice de l’Information de l’Office des 
Nations unies et porte-parole du secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, puis directrice de la 
communication stratégique durant le mandat du Secrétaire général Kofi Annan. Depuis 2005, 
elle donne des cours dans le cadre de l’enseignement supérieur français.
François Grünewald est ingénieur agronome à l’INA-PG. Il anime le Groupe URD depuis 1997 
et conduit de nombreuses évaluations de programmes humanitaires et de reconstruction pour 
les bailleurs, le CICR, les Nations unies et les ONG. Spécialiste des questions de prévention 
des crises et de préparation des mécanismes de réponse, ainsi que des problèmes de 
reconstruction post-crise, il a contribué à de nombreuses publications sur l’humanitaire et la 
gestion de crise. 
Yves Pascouau est analyste politique, expert sur les politiques européennes d’immigration, 
d’asile et d’intégration. Directeur du programme « migration et diversité » au sein du think 
tank European Policy Centre à Bruxelles, et chercheur associé senior à Notre Europe - Institut 
Jacques Delors (Paris), il a reçu le Prix du citoyen européen 2014 décerné par le Parlement 
européen pour sa plateforme web « European Migration Law ». La médaille de la ville de 
Nantes lui a été remise en 2015. 
mike Penrose est directeur général d’Action contre la Faim (ACF) depuis octobre 2013. 
Il était auparavant le directeur humanitaire de Save the Children. Sa gestion des missions 
d’intervention et de conseil recouvrent plus de 25 pays. Il a également été consultant dans le 
domaine des risques liés aux crises commerciales auprès de grandes entreprises et organismes 
internationaux ainsi que conseiller humanitaire du gouvernement britannique.
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« où vont les États-Unis ? »
14h-15h30 : La Cour
Avec James cohen, maya Kandel et thomas Snegaroff
Présentée par marie-France chatin
 
Alors que le deuxième mandat de Barack Obama s’achève dans un an, 
son action en matière de politique étrangère fait déjà l’objet d’un bilan. 
Que retenir de ces huit ans ? Le rôle et la place des États-Unis dans le 
monde ont-ils radicalement changé par rapport à l’ère Bush ? Que signifie 
l’ouverture vers des régimes longtemps ennemis, comme Cuba ou l’Iran ? 
La rivalité avec la Russie peut-elle être qualifiée de nouvelle guerre 
froide ? Entre indépendance énergétique grandissante, retrait militaire et 
distanciation vis-à-vis des alliés traditionnels, quel est l’avenir des relations 
entre l’Amérique et le Proche et Moyen-Orient ? Quelles conséquences 
l’élection présidentielle à venir peut-elle avoir sur la politique internationale 
américaine ?

marie-France chatin est journaliste à Radio France Internationale (RFI) où elle anime l’émission 
« Géopolitique, le débat ». Cette émission parcourt les grandes régions du monde auxquelles 
sont associés des enjeux majeurs. Chercheurs et experts sont invités au débat et confrontent 
leur regard sur un sujet d’actualité internationale. Elle a auparavant été correspondante à Paris 
de la radio espagnole Antena 3, grand reporter au sein du Service international de RFI secteur 
Amériques et envoyée spéciale permanente de RFI à Washington DC. 
James cohen, originaire des États-Unis, est professeur à l’Institut du monde anglophone de 
l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il est l’auteur de Spanglish America. Les enjeux de la 
latinisation des États-Unis (Éd. Le Félin, 2005) et de À la poursuite des « illégaux ». Politiques 
et mouvements anti-immigrés aux États-Unis (éd. du Croquant, 2012). Il a coordonné le dossier 
« Amérique du Nord, versant sud » de la revue Politique américaine n° 25, juin 2015. 
maya Kandel est responsable du programme sur les États-Unis à l’IRSEM (Institut de recherche 
stratégique de l’École militaire) et chercheure associée à l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris 
3). Elle est historienne, spécialiste des États-Unis, en particulier de la politique étrangère et 
des institutions américaines. Son dernier ouvrage Mourir pour Sarajevo : Les États-Unis et 
l’éclatement de la Yougoslavie a été publié en 2013 aux Éditions du CNRS. 
thomas Snegaroff est chercheur associé à l’IRIS, professeur à Sciences Po et en classes 
préparatoires. Spécialiste des États-Unis, son travail l’a conduit à approfondir les thèmes de la 
politique étrangère américaine, des questions de défense, et de la figure présidentielle. Il est 
l’auteur de L’Amérique dans la peau. Les corps du président américain (Éd. Armand Colin, 2012),  
Kennedy une vie en clair-obscur (Éd. Armand Colin, 2013) et Bill & Hillary Clinton. Le mariage de 
l’amour et du pouvoir (Éd. Tallandier, 2014). Il est également chroniqueur pour France Info et 
Rue89.
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Samedi 3 octobre 2015

« Paradis fiscaux, corruption… 
Peut-on efficacement lutter contre ? »
14h-15h30 : Atelier 2
Avec William bourdon, Xavier raufer, eric Vernier et lucie Watrinet 
Présentée par carole Gomez
 
Les révélations de scandales liés à la corruption et aux paradis fiscaux 
se sont multipliées récemment. Au-delà des implications économiques 
et financières, ces phénomènes ont des conséquences en termes de 
sécurité internationale, notamment à travers la criminalité organisée et 
le financement du terrorisme. En dépit de la mobilisation d’organisations 
internationales, force est de constater que les dispositifs de lutte demeurent 
encore insuffisants. Quelle est l’ampleur exacte de ces phénomènes ? 
Quelles sont leurs conséquences géopolitiques ? Comment les combattre ?

carole Gomez est chercheure à l’IRIS depuis 2013. Elle est chargée des questions liées à 
l’impact du sport sur les relations internationales et s’intéresse au concept de diplomaties 
sportives. Juriste de formation, elle participe également à différentes études portant sur les 
politiques de défense ainsi que sur les sanctions internationales.
William bourdon est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal des affaires, droit 
de la communication et droit international. Il est président fondateur de l’Association SHERPA 
depuis 2001. Il est notamment l’avocat français d’Edward Snowden et de plusieurs lanceurs 
d’alerte français. Il est l’auteur, entre autres, de Petit manuel de désobéissance citoyenne (J-C 
Lattes, 2014).
Xavier raufer est directeur des études au Département de recherche sur les Menaces 
criminelles contemporaines (MCC) de l’Université Paris 2 – Panthéon-Assas. Il est également 
professeur associé dans plusieurs universités internationales. Parmi ses dernières publications : 
Géopolitique de la mondialisation criminelle – La face obscure de la mondialisation (Éd. PUF, 
2013), Cyber-criminologie – détecter, analyser, traiter (CNRS Éditions, 2015).
eric Vernier est directeur de l’Institut de la responsabilité sociétale par l’innovation à Sup de 
Co La Rochelle. Il est consultant international sur les questions de blanchiment. Chercheur 
associé à l’IRIS et membre du comité scientifique de la Revue Française de Gouvernance 
d’Entreprise, il collabore dans plusieurs revues bancaires. Parmi ses dernières publications : 
Techniques de blanchiment et moyens de lutte (Éd. Dunod, 2013) et Fraude fiscale et paradis 
fiscaux (Éd. Dunod, 2014).
lucie Watrinet est chargée de plaidoyer sur le financement du développement au CCFD-
Terre Solidaire. Elle coordonne également les travaux de la plateforme « Paradis Fiscaux et 
judiciaires » et anime depuis 2009 la campagne « Stop Paradis Fiscaux ». Elle est co-auteur 
du rapport Paradis Fiscaux : le G20 de la dernière chance. Après trois ans de négociations 
internationales, un bilan en 12 questions (CCFD-Terre Solidaire, octobre 2011).

et aussi… rencontre avec Les Jours
Samedi 3 octobre, 15h30-16h30 : Bar du lieu unique

Les Jours est un nouveau média en ligne initié par d’anciens journalistes de Libération : Olivier Bertrand, 
Sébastien Calvet, Nicolas Cori, Sophian Fanen, les Garriberts (Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts), Alice 
Géraud, Antoine Guiral, Charlotte Rotman.
Ne manquez pas l’occasion de découvrir cette nouvelle source d’information en construction et d’échanger 
avec ceux et celles qui portent cette heureuse initiative.
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dU 15 SePtembre aU 2 dÉcembre 2015

agenda
Tout au long de la saison, le lieu unique propose des conférences, 
rencontres et expositions qui permettent d’aborder les enjeux sociétaux 
du monde qui nous entoure.

exposition
• Mind the Map
Le collectif Time’s Up a passé les deux dernières années à déchiffrer le passé, le 
présent et l’avenir de nombreux développements socio-économiques pour mettre 
en évidence les phénomènes de néo-impérialisme et de migration à la lumière de la 
connaissance de la mer et de sa loi.
du 15 septembre au 11 octobre 2015, entrée libre

conférences
• Laïcités européennes
Table ronde avec Jean-Philippe Schreiber, Philippe Gaudin et Silvio Ferrari, 
modérée par Dominique Avon
Jeudi 15 octobre 2015 à 20h30, entrée libre
• La liberté d’expression en islam
Conférence d’Hamadi Redissi
Jeudi 26 novembre 2015 à 20h30, entrée libre
• Question d’éthique(s) : le genre
Conférences, tables rondes et entretiens 
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2015, entrée libre
• Après la sanction, comment penser la reconstruction ?
Table ronde avec Martine Lebrun, Cécile De Oliveira 
et un magistrat du Parquet de Nantes, animée par Pascal Massiot
Mercredi 2 décembre 2015 à 20h30, entrée libre
Programme complet sur www.lelieuunique.com

Projections
• Festival Hors Format
Du 22 au 29 septembre 2015, entrée libre
• Doc à LU – Iran/Liban
À partir du 5 novembre 2015, entrée libre
Programme complet sur www.lelieuunique.com

& ailleurs à nantes
• Les enjeux de la géopolitique de l’eau au Proche-Orient
Conférence de Pierre Berthelot, organisée par la Ville de Nantes
Vendredi 2 octobre à 20h30 à l’Espace Cosmopolis, entrée libre
Renseignements au 02 51 84 36 70




