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Les 29 et 30 septembre 2017 a lieu la cinquième édition des 
Géopolitiques de Nantes. Moment attendu non seulement par les 
équipes du lieu unique, de l’IRIS et de Nantes métropole, il l’est 
aussi, et c’est l’essentiel, par le public toujours aussi nombreux et 
participatif, ainsi que par les intervenants.
La qualité des débats, à la fois contradictoires et respectueux, 
où la parole et les idées circulent librement, est appréciée. Leur 
diversité également car, chaque année, ce sont tant les sujets au 
cœur de l’actualité que ceux éminemment stratégiques qui sont 
discutés.
Expliquer, argumenter, débattre dans le respect de l’autre et la 
diversité des opinions, comprendre les situations apparemment 
complexes voire lointaines mais dont il est certain qu’elles ont 
des répercussions sur notre environnement immédiat, sont ce qui 
fait la réussite de ce rendez-vous citoyen.
Nantes, métropole internationale, s’affirme, chaque année un peu 
plus, comme capitale du débat citoyen sur la géopolitique.

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Patrick Gyger, directeur du lieu unique
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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 :
« France-Afrique : de l’ombre à la lumière ? »
14h30 : Grand Atelier
Par Jean-Christophe Rufin

Jean-Christophe Rufin est écrivain, médecin, diplomate, ainsi que membre de l’Académie française. 
Engagé dans l’humanitaire à Médecins sans frontières, il a mené de nombreuses missions en Afrique, en 
Amérique Latine et dans les Balkans, avant de devenir président d’Action contre la faim dont il est resté 
président l’honneur. Il est notamment l’auteur de Les Causes perdues (prix Interallié 1999), Rouge Brésil 
(prix Goncourt 2001), Globalia (2006) et Le Collier rouge (2016). Auteur également de plusieurs essais, il 
a publié Check-point en 2015 (Gallimard). 
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« Israël/Palestine : la paix est-elle encore 
possible ? »
15h15-16h45 : Grand Atelier 
Avec Samy Cohen, Alain dieckhoff, Marianne Meunier 
et dominique Vidal 
Présentée par didier Billion

Cinquante ans après la guerre de 1967, vingt-quatre ans après les Accords d’Oslo, 
le conflit israélo-palestinien n’en finit pas. La situation se dégrade jour après jour 
et les protagonistes directs du conflit semblent incapables de trouver les voies 
menant à la paix, tandis que la communauté internationale est impuissante. 
Le statu quo est-il envisageable ou faut-il craindre une nouvelle explosion des 
violences ? Quels sont les scénarios possibles ? 

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. 

Samy Cohen est directeur de recherche émérite au CERI-Sciences Po. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, parmi lesquels : Democracies at War against Terrorism. A Comparative Perspective (Palgrave 
MacMillan, 2008) ; Tsahal à l’épreuve du terrorisme (éd. du Seuil, 2009) et Israël et ses colombes. 
Enquête sur le camp de la paix (Gallimard, 2016).

Alain dieckhoff, directeur de recherche au CNRS, dirige le CERI-Sciences Po. Spécialiste du Moyen-
Orient, il a plus spécialement travaillé sur la société israélienne et le conflit israélo-arabe. Il a également 
mené des recherches sur les mutations du nationalisme contemporain. Ses publications récentes sont 
Le conflit israélo-palestinien (Armand Colin, 2017) ; Routledge Handbook of Modern Israel (Routledge, 
2013) ; La nation dans tous ses États. Les identités nationales en mouvement (Flammarion, 2012).

Marianne Meunier est chef de rubrique Proche-Orient au service Monde de La Croix. Elle y fut également 
chef de rubrique Europe après avoir été journaliste à Jeune Afrique.

dominique Vidal est historien et journaliste, ancien rédacteur en chef adjoint du Monde diplomatique 
avec lequel il collabore toujours. Spécialiste du Proche-Orient auquel il a consacré de nombreux livres, 
il est l’auteur notamment de Les 100 Clés du Proche-Orient avec Alain Gresh (Fayard, 2011), Un Autre 
Israël est possible avec Michel Warschawski (éd. de l’Atelier, 2012) et Palestine : le jeu des puissants (dir., 
Sindbad, 2014). Il dirige avec Bertrand Badie la publication annuelle L’État du monde (La Découverte).

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« Géopolitique des droits des femmes »
15h15-16h45 : La Cour
Avec Eric Chol, Geneviève Garrigos, Marie-Cécile Naves 
et Françoise Picq
Présentée par Bastien Alex
 
Si nous assistons depuis quelques années à l’émergence de problématiques 
géopolitiques relatives aux droits des femmes, celles-ci demeurent encore 
largement méconnues. Pourtant, elles englobent nombre de questions pertinentes : 
le rôle grandissant des femmes, dans la représentation politique et l’exercice du 
pouvoir, a-t-il des conséquences sur le plan international ? Peut-on mener une 
diplomatie féministe, comme le revendique la Suède depuis 2014 ? Quelle place 
pour les féminismes et les droits des femmes dans les débats identitaires et 
culturels qui traversent nos sociétés contemporaines ?

Bastien Alex est chercheur à l’IRIS. Il s’intéresse principalement aux impacts géopolitiques et sécuritaires 
du dérèglement climatique et aux enjeux énergétiques mondiaux. Il coordonne avec François Gemenne 
l’Observatoire des enjeux des changements climatiques en termes de sécurité et de défense (DGRIS, 
ministère de la Défense). Directeur du programme Climat, énergie et sécurité de l’IRIS, il signe dans 
L’Année stratégique le chapitre “ Énergie et environnement ” depuis 2013. Il est également responsable 
pédagogique du diplôme en relations internationales première année d’IRIS Sup’.

Eric Chol est directeur de la rédaction de Courrier international depuis 2012, après avoir travaillé pour 
L’Expansion, L’Express et La Tribune. Il a été président de Reporters sans frontières de 2015 à 2017. 
Chroniqueur hebdomadaire dans l’émission “ Affaires étrangères ” sur France Culture, il intervient aussi 
régulièrement sur LCI, BFM, France Info et Arte pour commenter l’actualité internationale. 

Geneviève Garrigos est responsable de la région Amérique et porte-parole d’Amnesty International 
France, après en avoir été présidente de 2008 à 2016. Elle représente l’association auprès de 
l’Organisation internationale de la Francophonie et de la Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme depuis 2008, où elle occupe la vice-présidence du pôle “ Société, éthique et éducation aux droits 
de l’Homme ”. Elle est également présidente de l’association Limbo et secrétaire du Comité exécutif de la 
Fondation des femmes. 

Marie-Cécile Naves est chercheuse associée à l’IRIS, spécialiste des États-Unis, des enjeux socio-
politiques du sport et des questions de genre. Ses derniers ouvrages parus sont Trump, l’onde de choc 
populiste (FYP, 2016) et Le pouvoir du sport avec Julian Jappert (FYP, 2017). Elle a également publié 
plusieurs rapports pour le gouvernement dont “ Lutter contre les stéréotypes filles-garçons, un enjeu 
d’égalité et de mixité dès l’enfance ” (2014), “ Quelle action publique pour demain ? ” (2015) et participé au 
rapport “ Quelle France dans 10 ans ? ” pour le président de la République (2014).

Françoise Picq est docteure en science politique, rattachée à l’IRISSO Université Paris-Dauphine. Elle 
a participé au Mouvement de Libération des femmes et au développement des études féministes depuis 
les années 1970. Ses travaux portent sur le féminisme, son histoire, ses théories, ses relations avec le 
mouvement ouvrier et le socialisme. Elle a notamment co-organisé le Congrès International Féministe 
“ Le féminisme à l’épreuve des mutations géopolitiques ” et édité l’ouvrage éponyme avec Martine Storti 
(éd. iXe, 2012).  

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.



6

VENdREdI 29 SEPtEMBRE 2017

« Brexit, trump, Poutine, Chine : 
quel avenir pour l’Europe ? »
15h15-16h45 : Atelier 1
Avec Jean-dominique Giuliani, Nicole Gnesotto, Jean Quatremer 
et Francis Wurtz 
Présentée par Sylvie Matelly
 
Les 18 derniers mois ont été chargés en surprises et rebondissements politiques. 
Qu’il s’agisse des résultats des élections qui ont conduit les Britanniques à 
engager des négociations pour sortir de l’Union européenne (UE), de l’élection 
inattendue d’un président américain imprévisible, d’une Chine en plein paradoxe 
montrant la voie de l’ouverture économique dans un Forum de “ happy fews ” 
capitalistes occidentaux ou encore du repositionnement de la Russie sur la 
scène internationale, l’UE est mise au défi : défi de légitimité, défi démocratique, 
défi de relance de l’intégration mais aussi de l’économie, du sécuritaire, du 
technologique, du social, etc. Sera-t-elle au rendez-vous ?

Jean-dominique Giuliani est le président de la Fondation Robert Schuman. Ancien Conseiller spécial à 
la Commission européenne et membre du Conseil de surveillance d’Arte, il a co-dirigé l’Atlas permanent 
de l’Union européenne (3e éd. Lignes de repères, 2015). Il est l’auteur de nombreux articles, éditoriaux 
et ouvrages sur l’avenir de l’Union européenne dont Pourquoi et comment l’Europe restera le cœur du 
monde - Petit traité d’optimisme (Lignes de Repères, 2014).

Nicole Gnesotto est professeure titulaire de la chaire sur l’Union européenne au CNAM et présidente 
du Conseil d’administration de l’IHEDN. Elle fut la première directrice de l’Institut de Sécurité de 
l’Union européenne, de 2001 à 2007, après avoir été chef adjointe du Centre d’analyse, de prévision 
et de stratégie du Quai d’Orsay. Elle a notamment publié Faut-il enterrer la défense européenne ? 
(Documentation française, 2014) et Où va le monde ? avec Pascal Lamy (Odile Jacob, 2017).  

Sylvie Matelly est directrice adjointe de l’IRIS, spécialiste en économie internationale et défense. Elle est 
notamment membre du Comité de rédaction de La Revue internationale et stratégique et responsable 
pédagogique du master “ Géoéconomie et intelligence stratégique ” à IRIS Sup’. Elle a également dirigé le 
département Finance, Economie, Droit et Relations internationales à l’Ecole de Management Léonard de 
Vinci de 2009 à 2016.

Jean Quatremer est journaliste à Libération, où il couvre l’actualité européenne depuis 1990. Auteur 
du blog “ Coulisses de Bruxelles ”, hébergé sur la plate-forme de Libération, très présent sur les réseaux 
sociaux, il est aussi auteur de documentaires pour la télévision et écrivain. Son dernier ouvrage : Les 
salauds de l’Europe, guide à l’usage des eurosceptiques (Calmann-Levy, 2017).

Francis Wurtz est un homme politique français, membre du Parti communiste français (PCF) depuis 
1969. Il est élu député européen en 1979 et le restera jusqu’en 2009. À la même date, il devient membre 
de la direction nationale du PCF jusqu’en 2013. Il a aussi été président du groupe de la Gauche unitaire 
européenne – Gauche verte nordique au sein du Parlement européen de 1999 à 2009. Depuis 2013, il est 
président de l’Institut d’études européennes de l’université Paris 8. Il est également vice-président de la 
Fondation Gabriel Péri.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« Le monde selon trump »
17h-18h30 : Grand Atelier
Avec François Clemenceau, Nicholas dungan, Ulysse Gosset 
et Laure Mandeville
Présentée par Pascal Boniface

Avec son slogan America first, Donald Trump a voulu mettre au défi le 
multilatéralisme et a fait craindre que son imprévisibilité ne déstabilise le monde. 
Neuf mois après sa prise de fonction, quel bilan tirer de la politique étrangère de 
Donald Trump ? Comment ce président atypique et business man appréhende-t-
il les relations internationales, notamment sur des dossiers sensibles comme la 
Russie, l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, etc. ? A-t-il isolé, voire affaibli, les États-
Unis par rapport au reste du monde ? Quelle est sa vision du monde et quelles 
sont les conséquences géopolitiques de sa présidence ?

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 
soixantaine d’ouvrages sur le thème des relations internationales ou de l’impact du sport dans les 
relations internationales. Parmi ses dernières publications : Je t’aimais bien tu sais (Max Milo, 2017), 
Comprendre le monde (Armand Colin, 2017), Les relations internationales de 1945 à nos jours (Eyrolles, 
2017), 50 idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2017), La géopolitique (Eyrolles, 2017). 
Twitter : @PascalBoniface

François Clemenceau est rédacteur en chef international au Journal du Dimanche, créateur du blog 
“ Trump Power ” sur lejdd.fr et éditorialiste de politique étrangère sur Europe 1. Ancien correspondant 
d’Europe 1 au Proche-Orient puis aux États-Unis entre 2001 et 2010, il est notamment l’auteur de Vivre 
avec les Américains (Archipel, 2009), Le Clan Obama, les anges gardiens de Chicago (Riveneuve, 2013) 
et Hillary Clinton de A à Z (Du Rocher, 2016).

Nicholas dungan est directeur de recherche à l’IRIS spécialisé sur les États-Unis. Il enseigne les relations 
internationales à Sciences Po et, de l’autre côté de l’Atlantique, est chercheur à l’Atlantic Council à 
Washington DC. Ancien président-directeur général de la French-American Foundation à New York, 
il siège au Conseil d’administration de la Chatham House Foundation, organisme américain du Royal 
Institute of International Affairs de Londres.

Ulysse Gosset est éditorialiste international sur BFM TV. Il a précédemment travaillé pour TF1, France 
Télévisions, LCI et a contribué à la création de France 24. Il a notamment été correspondant en Russie et 
aux États-Unis. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Histoire secrète d’un coup d’État (Lattès, 1991) et 
Le complexe d’Hillary Clinton (1996, Lattès), ainsi que de plusieurs documentaires.

Laure Mandeville est grand reporter au Figaro. Entrée en 1989 au service étranger du journal, elle a 
couvert la fin du communisme et le monde post-soviétique pendant près de 20 ans. Elle a aussi beaucoup 
écrit sur l’élargissement de l’UE, les questions énergétiques et les relations transatlantiques. Elle a été 
chef du bureau de Moscou du Figaro de 1997 à 2000 et chef du bureau Amérique de 2009 à 2016.  Elle 
est membre non-résident de l’Atlantic Council (Washington DC).  Elle est notamment l’auteure de 
La reconquête russe (Grasset, 2008) et de Qui est vraiment Donald Trump ? (éd. des Equateurs, 2016).

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« Quel avenir pour le Maghreb ? »
17h-18h30 : La Cour
Avec Sophie Bessis, François Burgat, Béligh Nabli et Pierre Vermeren 
Présentée par Alice Baillat
 
Les défis communs qui assaillent le Maghreb sont nombreux : politiques, 
économiques, démographiques, militaires, sécuritaires, etc. Pour autant, le 
Maghreb n’a jamais été un espace régional homogène. Alors que les pays qui le 
composent semblent incapables de mettre en œuvre des solutions communes 
et résolus à poursuivre chacun leur propre voie, quelles sont les options encore 
envisageables pour répondre à ces défis communs ? Quel avenir, régional et 
international, les mutations en cours dessinent-elles pour le Maghreb ?

Alice Baillat est chercheuse à l’IRIS. Ses travaux sont essentiellement consacrés aux conséquences 
migratoires et sécuritaires des changements climatiques, ainsi qu’aux négociations internationales sur 
le climat. Elle a notamment contribué à L’enjeu mondial. L’environnement dirigé par François Gemenne 
(Presses de Sciences Po, 2015) et a co-publié, avec Lucile Maertens, un chapitre dans le livre Globalising 
the Climate. COP21 and the Climatisation of Global Debates (Routledge, 2017).

Sophie Bessis est historienne, chercheuse associée à l’IRIS, spécialiste de l’économie politique du 
développement, des relations Nord-Sud, de l’histoire et de la géopolitique du Maghreb, ainsi que de la 
condition des femmes en Afrique et dans le monde arabe. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont les 
derniers parus : La double impasse, l’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchand 
(La Découverte, 2014) ; Les Valeureuses, cinq Tunisiennes dans l’Histoire (Elyzad, 2016).

François Burgat est politologue, directeur de recherche au CNRS (IREMAM, Aix-en-Provence). Il pilote 
actuellement le programme européen “ When Authoritarianism Fails in the Arab World ” (WAFAW). 
Ses derniers ouvrages sont Comprendre l’Islam politique. Une trajectoire de recherche sur l’altérité 
islamiste 1973-2016 (La Découverte, 2016) et Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre 
les acteurs et les défis de la crise (2011-2013) avec Bruno Paoli (La Découverte, 2013).

Béligh Nabli est directeur de recherche à l’IRIS. Ses travaux portent sur l’interaction des enjeux politiques, 
institutionnels et juridiques aux niveaux international, européen et national. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et essais, parmi lesquels La République identitaire (Editions du Cerf, 2016), Géopolitique de la 
Méditerranée (Armand Colin, 2015) et L’État - Droit et politique (Armand Colin, 2017).

Pierre Vermeren est professeur à l’université Paris I, spécialiste du Maghreb et des mondes arabo-
berbères. Il a récemment publié Le Choc des décolonisations. De la guerre d’Algérie aux printemps arabes 
(Odile Jacob, 2015) et Histoire du Maroc depuis l’indépendance (La Découverte, 2016).

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« La montée des populismes en 
Europe : quelles analyses et quelles 
actions concrètes ? »
17h-18h30 : Atelier 1
Avec Arnauld Leclerc, André Sobczak et Marc tarabella
Présentée par Anna Colombo
 
On assiste aujourd’hui à une montée des populismes dans toute l’Europe et 
sous différentes formes. Existe-t-il une analyse convergente de ces mouvements 
sociétaux ? Face aux peurs sous-jacentes qui les alimentent, quelles réponses 
concrètes apporter, du niveau local au niveau européen ?

Anna Colombo est conseillère spéciale du Groupe Socialistes et Démocrates au Parlement européen.

Arnauld Leclerc est politologue et professeur de sciences politiques à l’université de Nantes. Il est 
également directeur de la Maison des sciences de l’Homme et de la société Ange-Guépin, ainsi que 
président d’Euradionantes, la radio européenne nantaise.

André Sobczak est vice-président de Nantes Métropole en charge de l’Europe et de la responsabilité 
sociétale des entreprises. Issu de la société civile, il est aussi directeur académique et de la recherche à 
Audencia Business School et titulaire de la Chaire sur la responsabilité sociétale des entreprises. 

Marc tarabella est député européen belge. Élu député européen en 2004, il est chef de la délégation 
socialiste belge au Parlement depuis 2014. Il est également maire d’Anthisnes depuis 1995, petite 
commune rurale de 4 000 habitants où il a grandi et vit toujours.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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Une journée de débats et de rencontres 
entre les décideurs européens d'aujourd'hui et de demain. 

Make Europe great again!

Jeudi 30 novembre 2017 à l'Université Paris-Dauphine

Entrée payante sur inscription
Informations sur www.e-day-paris.fr

présente
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www.courrierinternational.com/expat

VOTRE PASSEPORT POUR LE MONDE

Pour tout savoir sur l’expatriation,
rejoignez-nous sur le site :

Les infos de la presse mondiale
Les avis des meilleurs experts
Vos expériences à l’étranger

ÉMISSION SPÉCIALE 
GÉOPOLITIQUES 

TOUS LES PROGRAMMES ET PODCASTS SUR

www.jetfm.asso.fr

LE JEUDI 28 SEPTEMBRE
A 18H SUR JET FM 91.2

PARTENAIRE LOCAL 
DU LIEU UNIQUE
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savoirs.rfi.fr

Les clés 
pour comprendre 

le monde 
en français

Pour enrichir vos connaissances, apprendre et enseigner le français, 
partager vos savoirs, rendez-vous sur le site savoirs.rfi.fr

@RFISavoirs

GÉOPOLITIQUE,
LE DÉBAT

MARIE-FRANCE CHATIN

SAMEDI ET DIMANCHE 20H10

@GeopolitiqueRFI
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« Comment parler à Poutine ? »
9h30-11h : Grand Atelier
Avec Jean de Gliniasty, Isabelle Facon, tatiana Kastouéva-Jean 
et Mathieu Slama
Présentée par Arnaud dubien

Comment la France - et plus généralement l’Union européenne - doit-elle aborder 
sa relation avec Moscou ? Comment concilier réalisme et défense des valeurs ? 
Poutine affirme avec force la puissance de la Russie. Est-il un partenaire possible 
pour la France et l’UE, un rival ou un danger pour notre sécurité ? Que veut 
vraiment Poutine et que peut-il faire réellement ?

Arnaud dubien dirige depuis 2012 l’Observatoire franco-russe à Moscou. Chercheur à l’IRIS de 1999 
à 2006, puis chercheur associé, il a également dirigé plusieurs publications consacrées à l’espace 
post-soviétique, notamment l’édition russe de la revue Foreign Policy et les lettres confidentielles Russia 
Intelligence et Ukraine Intelligence. À paraître : Russie 2017 (L’Inventaire, Paris).

Isabelle Facon est maître de recherche à la FRS, spécialiste des politiques de sécurité et de défense 
russes. Elle enseigne à l’École Polytechnique et à l’Institut catholique de Paris. Elle est également 
membre du conseil d’administration et du comité de rédaction de Revue Défense nationale, ainsi que du 
comité scientifique de la revue Questions internationales et du Journal of Power Institutions in Post-Soviet 
Societies.

Jean de Gliniasty est directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions russes. Entré au ministère 
des Affaires étrangères en 1975, il a occupé de nombreuses fonctions dont consul général de France à 
Jérusalem et ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil et en Russie.

tatiana Kastouéva-Jean dirige le Centre Russie/NEI de l’Ifri depuis janvier 2014. Elle dirige également 
la collection électronique trilingue Russie.Nei.Visions. Ses recherches actuelles portent sur les politiques 
intérieure et extérieure russes, le soft power, ainsi que l’évolution de la société russe. 

Mathieu Slama est essayiste et analyste politique. Il collabore avec Le Figaro et le Huffington Post. Il a 
publié La Guerre des mondes, réflexion sur la croisade idéologique de Poutine contre l’Occident (éditions 
de Fallois, 2016), livre dans lequel il explore la fracture entre le modèle libéral et universaliste occidental et 
le modèle défendu par Vladimir Poutine, fondé sur la tradition et la souveraineté.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.



14

SAMEdI 30 SEPtEMBRE 2017

« Sport et rayonnement international »
9h30-11h : La Cour
Avec Patricia delesque, Pape diouf, Victoriano Melero 
et Etienne thobois
Présentée par Carole Gomez
 
Sous-estimé il y a encore quelques années, l’impact du sport sur les relations 
politiques, économiques et diplomatiques est aujourd’hui incontestable. Les 
sportifs sont devenus à l’étranger des ambassadeurs et porte-drapeaux reconnus, 
voire adulés. Conscients du formidable pouvoir d’attraction du sport, de nombreux 
pays ont mis au point une diplomatie sportive, notamment comme outil de soft 
power. Comment expliquer ce développement ? Quelles sont ses caractéristiques ?

Patricia delesque est directrice des Relations internationales de l’Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance (INSEP), depuis 2013, en charge notamment du positionnement et du rayonnement 
de l’établissement au sein du mouvement sportif international. Elle a été pendant douze ans directrice de 
la Communication et des Relations internationales de l’International School Sport Federation (ISF).

Pape diouf est un ancien journaliste sportif au quotidien La Marseillaise et agent de joueurs. Il fut 
président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009. En 2010, il s’est associé avec Jean-Pierre 
Foucault et Franck Papazian pour créer l’École européenne de communication et l’École européenne de 
journalisme de Marseille où il enseigne l’éthique et la déontologie. Il est l’auteur de De but en blanc avec 
Pascal Boniface (Hachette, 2009) et de C’est bien plus qu’un jeu (Grasset, 2013).

Carole Gomez est chercheuse à l’IRIS, chargée des questions liées à l’impact du sport sur les relations 
internationales. Elle s’intéresse principalement aux concepts de diplomatie sportive, de boycott sportif, 
d’intégrité et de réforme de la gouvernance sportive. Elle a travaillé, de 2011 à 2013, au sein du bureau du 
cabinet du ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.

Victoriano Melero a été avocat à la Cour pendant plus de quinze ans au sein du cabinet Clifford Chance à 
Paris, puis Londres. En mars 2013, il rejoint la Fédération française de football (FFF) en tant que directeur 
général adjoint et directeur de cabinet du président. Il a notamment été en charge de la politique de 
développement à l’international de la FFF et est à l’origine de l’ouverture du bureau du football français à 
Pékin en février dernier.

Etienne thobois est directeur général du Comité de candidature Paris 2024. Ancien N°1 du badminton 
français, il a participé aux Jeux d’Atlanta en 1996. Après sa carrière sportive, il a travaillé pour de multiples 
événements sportifs, dont les Championnats du monde d’athlétisme IAAF en 2003, le Comité de 
candidature Paris 2012, ainsi que la Coupe du Monde de rugby 2007 en qualité de directeur général.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Les conflits oubliés : pourquoi ? »
9h30-11h : Atelier 1
Avec Christophe deloire, Vincent Hervouët, Ulrich Huygevelde 
et Françoise Sivignon
Présentée par Michel Maietta
 
Alors que la guerre en Syrie occupe les écrans et les bureaux politiques, d’autres 
conflits meurtriers continuent à sévir : Yémen, Kasaï en RD Congo, Sud Soudan, 
Lac Tchad, Donbass... Ces “ no-media lands ” frappés par des crises permanentes 
ne semblent alors plus intéresser que les organisations humanitaires. Comment 
expliquer qu’un conflit intéresse davantage que d’autres ? Comment protéger 
les victimes de crises dont personne ne parle ? Comment se rappeler les conflits 
oubliés ?

Christophe deloire est secrétaire général et directeur exécutif de l’association Reporters sans frontières 
(RSF) depuis 2012. Entre 2008 et 2012, il a été le directeur de l’une des plus grandes écoles françaises de 
journalisme, le CFPJ. Avant cela, il a travaillé pour le magazine d’information Le Point, de 1998 à 2007, en 
tant que reporter d’investigation. Il a aussi travaillé pour les chaînes de télévision Arte et TF1. Également 
réalisateur de films documentaires et éditeur, il a publié des best-sellers tels que Les islamistes sont déjà 
là (2004), Sexus Politicus (2006) et Circus Politicus (2012).

Vincent Hervouët est un vétéran de l’information continue. Il a participé à la création de France Info et de 
LCI. Il a couvert sur le terrain une douzaine de conflits et a interviewé une centaine de chefs d’État. Il est 
aujourd’hui éditorialiste à LCI et Europe 1.

Ulrich Huygevelde est rédacteur en chef de la revue semestrielle Gare de l’Est – Cahiers des mondes de 
l’Est, ainsi que des programmes radio réalisés parallèlement à la revue. Il coordonne plusieurs cycles 
de conférences grand public de l’Université de Nantes et anime également l’émission “ Chroniques 
européennes ” enregistrée au Parlement européen et dédiée à l’actualité de l’UE sur Euradionantes.

Michel Maietta est directeur de l’analyse et de la stratégie d’Action Contre la Faim (ACF). Ayant une 
longue expérience des secteurs du développement et de l’humanitaire, il a notamment été directeur pays 
d’ACF France, directeur régional de Solidarités International et directeur humanitaire adjoint de Save 
the Children. Depuis 2011, il mène divers projets de recherche opérationnelle, dont le développement de 
l’intelligence stratégique dans le secteur humanitaire. Il est par ailleurs directeur de recherche à l’IRIS où 
il dirige le programme Humanitaire et Développement.

Françoise Sivignon est médecin radiologue, présidente de Médecins du Monde (MdM) depuis 2015. Au 
départ bénévole de l’ONG en 2002, elle assume dans un premier temps la responsabilité du groupe VIH, 
puis celle de responsable de la mission en Birmanie. Membre du conseil d’administration de MdM France 
de 2005 à 2008, elle devient administratrice puis présidente de la délégation hollandaise du réseau 
international de l’organisation. Elle assuma également en 2012 la fonction de vice-présidente de MdM, en 
charge notamment des programmes internationaux.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« La diplomatie selon Macron »
11h15-12h45 : Grand Atelier
Avec Pascal Boniface, Pierre Haski, Jean-dominique Merchet 
et Nicolas tenzer 
Présentée par Jean-Pierre Maulny
 
Alors qu’il était considéré comme peu expérimenté dans le domaine stratégique, 
Emmanuel Macron a fait des premiers pas diplomatiques remarqués, se 
plaçant immédiatement au niveau d’Angela Merkel, de Vladimir Poutine ou de 
Donald Trump. Au cours de la campagne électorale, il s’est réclamé du gaullo-
mitterrandisme : que signifie cette expression ? Qu’implique-t-elle sur le plan 
géopolitique pour la France ? Macron va-t-il se distinguer de la politique menée 
par Nicolas Sarkozy et François Hollande ? Quel rôle la France peut-elle jouer 
sur une scène internationale de plus en plus encombrée ? Est-elle encore une 
puissance capable de faire bouger les lignes ?

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 
soixantaine d’ouvrages sur le thème des relations internationales ou de l’impact du sport dans les 
relations internationales. Parmi ses dernières publications : Je t’aimais bien tu sais (Max Milo, 2017), 
Comprendre le monde (Armand Colin, 2017), Les relations internationales de 1945 à nos jours (Eyrolles, 
2017), 50 idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2017), La géopolitique (Eyrolles, 2017). 
Twitter : @PascalBoniface

Pierre Haski a été correspondant à Johannesburg, Jérusalem et Pékin, successivement pour l’Agence 
France-Presse puis pour Libération où il a dirigé le service étranger. Il a co-fondé en 2007 le site 
d’informations Rue89. Il est aujourd’hui chroniqueur international à L’Obs. Dernier livre paru : Le droit au 
bonheur – la France à l’épreuve du monde (Stock, 2017).

Jean-Pierre Maulny est directeur adjoint de l’IRIS. Il y est responsable des études liées à la politique de 
défense, à la PSDC et à l’OTAN, à l’industrie d’armement et aux ventes d’armes. Il est membre du comité 
éditorial de La Revue Internationale et stratégique. Il dispense des cours sur l’industrie d’armement et sur 
la politique de défense à IRIS Sup’.

Jean-dominique Merchet est journaliste spécialisé sur les questions militaires, stratégiques et 
internationales. Il travaille depuis 2013 pour L’Opinion, dont il est le correspondant diplomatique et 
défense. Après vingt ans passé au sein de Libération où il y a animé le blog Secret Défense, il a travaillé de 
2010 à 2013 à la rédaction de Marianne comme directeur adjoint, chargé des questions internationales. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La Mort de Ben Laden (Jacob-Duvernet, 2012) et De la 
cavalerie aux forces spéciales. L’histoire du 13e RDP (Pierre de Taillac, 2014). Publication à venir : Macron 
Bonaparte (Stock).

Nicolas tenzer est président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique et professeur 
à Sciences Po, ainsi que directeur et fondateur de la revue Le Banquet. Il a présidé de 2009 à 2015 
l’Initiative pour le développement de l’expertise française à l’international et en Europe (IDEFIE), dont 
il est désormais président d’honneur. Il est l’auteur de 21 ouvrages, dont Quand la France disparaît 
du monde (Grasset, 2008, 4e éd., 2013), Le Monde à l’horizon 2030 (Perrin, 2011), La fin du malheur 
français ? (Stock, 2011) et La France a besoin des autres (Plon, 2012).
 
— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Fin des frontières 
ou nouveaux murs ? »
11h15-12h45 : La Cour
Avec René Backmann, Michel Foucher, Pierre Grosser 
et François Grünewald
Présentée par Samuel Carcanague
 
La mondialisation, à travers les possibilités accrues de mobilité et de 
communication, a donné l’impression d’un effacement des frontières. Pourtant, 
se construisent à divers endroits de la planète de véritables murs pour entraver 
ces flux. Objet tout à la fois politique, économique, social et culturel, la frontière 
cristallise de nombreux débats autour de l’identité nationale, la souveraineté 
étatique et la sûreté collective. Entre ouverture et repli, entre liberté et protection, 
quelles frontières voulons-nous ?

René Backmann est chroniqueur chargé de l’actualité internationale à Mediapart depuis 2014, après 
avoir été successivement grand reporter, rédacteur en chef du service étranger et commentateur de 
politique étrangère au Nouvel Observateur pendant 47 ans. Il est notamment l’auteur de Un mur en 
Palestine (Fayard, 2006 et Gallimard, 2009 en collection de poche Folio). Il fut, en 1991, lauréat du Prix 
Mumm pour son enquête sur “ Les financiers de l’islam intégriste ”.

Samuel Carcanague est chercheur à l’IRIS, spécialisé sur l’espace post-soviétique. Il a travaillé au sein 
de la direction de l’Union européenne du ministère des Affaires étrangères avant de rejoindre l’équipe de 
recherche de l’IRIS en 2014. Il enseigne au sein d’IRIS Sup’ sur la Russie et l’Asie centrale ainsi que sur la 
méthodologie de l’analyse et de la recherche.

Michel Foucher est titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d’études mondiales 
(FMSH, Paris). Géographe, il a été professeur à l’ENS (Ulm), ambassadeur de France, a dirigé le Centre 
d’analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères et a été directeur des études de l’IHEDN. 
Ses derniers ouvrages sont Le retour des frontières (2016), Vers un monde néo-national ? Dialogue avec 
Bertrand Badie (2017), Frontières d’Afrique, pour en finir avec un mythe (2015), parus aux éditions du 
CNRS, ainsi que Atlas de l’influence française au XXIe siècle (Robert Laffont et Institut français, 2013).

Pierre Grosser est agrégé et docteur en histoire détaché à Sciences Po Paris. Il est notamment l’auteur 
de 1989. L’année où le monde a basculé (Perrin, 2009 - Prix des Ambassadeurs 2010), Traiter avec le 
diable ? (Odile Jacob, 2013 - Prix de la Revue des Deux Mondes 2014) et de L’histoire du monde se fait en 
Asie. Une autre vision du XXe siècle (Odile Jacob, 2017).

François Grünewald, ingénieur agronome, travaille depuis plus de 35 ans dans le secteur de la solidarité 
internationale pour des ONG, les Nations unies, le CICR et diverses coopérations bilatérales. Il anime 
le Groupe Urgence, réhabilitation, développement (URD) depuis 1997 et conduit de nombreuses 
évaluations de programmes humanitaires et de reconstruction. 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.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Que va devenir la Syrie ? »
11h15 – 12h45 : Atelier 1
Avec Yves Aubin de la Messuzière, Pierre Conesa, Jean-Pierre Filiu 
et Bassma Kodmani 
Présentée par Marie-France Chatin
 
La guerre civile syrienne fait rage depuis déjà six années, ayant causé plus de 
300 000 morts et des millions de déplacés. Djihadistes, Russes, Kurdes, Turcs, 
Occidentaux... : comment trouver une solution face aux intérêts divergents des 
multiples acteurs régionaux et internationaux ? Quelle reconstruction envisager 
dans un pays ravagé ? Quelles sont les solutions militaires, diplomatiques et 
politiques envisageables ? La Syrie pourra-t-elle connaître la paix et à quelles 
conditions ?

Yves Aubin de La Messuzière est diplomate. Directeur Afrique du Nord et Moyen-Orient au Quai 
d’Orsay de 1998 à 2002, il a été ambassadeur en Irak, en Tunisie et en Italie. Il est président du Conseil 
international du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée et président d’honneur de la 
Mission laïque française. Il est l’auteur de : Mes années Ben Ali (Cérès, 2011) et Monde arabe, le grand 
chambardement (Plon, 2017).

Marie-France Chatin est journaliste à Radio France Internationale (RFI) où elle anime l’émission 
“ Géopolitique, le débat ” qui parcourt les grandes régions du monde auxquelles sont associés des enjeux 
majeurs. Chercheurs et experts sont invités au débat et confrontent leurs regards sur un sujet d’actualité 
internationale. Elle a, auparavant, été grand reporter au sein du service International de RFI secteur 
Amériques et envoyée spéciale permanente de RFI à Washington DC.

Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire, est spécialiste des questions stratégiques internationales. 
Il est l’auteur de La Fabrication de l’ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi (préf. M. 
Wieviorka, Robert Laffont, 2011), de Docteur Saoud et Mister Djihad, la diplomatie religieuse de l’Arabie 
saoudite (préf. H. Védrine, Robert Laffont, 2016) qui a reçu le Prix Axynthis Conflits 2017 et du Guide du 
petit djihadiste (Fayard, 2016).

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire à Sciences Po Paris, après avoir enseigné 
aux États-Unis. Ses livres sur le monde arabo-musulman, publiés dans une quinzaine de langues, ont 
remporté de nombreux prix en France et à l’étranger. Il anime sur le site du Monde le blog Un si Proche-
Orient. Son dernier ouvrage est Le Miroir de Damas : Syrie, notre histoire (La Découverte, 2017).

Bassma Kodmani est directrice de l’Initiative arabe de réforme (ARI). Elle est auteure et directrice de 
plusieurs ouvrages et publications notamment sur les conflits du Moyen-Orient et l’évolution politique 
des sociétés arabes. Au début du soulèvement en Syrie, elle a pris une part active à la fondation du 
Conseil national syrien (CNS) dont elle a intégré le premier comité exécutif en 2011 comme responsable 
des relations extérieures et porte-parole jusqu’à sa démission en juillet 2012. En 2016, elle est devenue 
membre de la délégation des négociateurs de l’opposition syrienne à Genève. Elle est membre fondateur 
et trésorière de “ Initiative pour une Nouvelle Syrie ”, ONG basée à Paris soutenant la société civile 
syrienne.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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Et aussi...
Toute l’année, le lieu unique propose des conférences, rencontres, 
projections qui permettent d’aborder les enjeux sociétaux du monde qui 
nous entoure. À noter entre autres :

• Rencontre-débat à propos du programme Babels et de la nouvelle collection 
“ Bibliothèque des frontières ” des éditions le passager clandestin
mardi 3 octobre 2017 à 20h30, entrée libre
• Des spectres hantent l’Europe (Grèce, 2016, 98’) / Doc à LU
Projection du documentaire de Maria Kourkouta et Niki Giannari
jeudi 12 octobre 2017 à 20h30, entrée libre
• La fin de l’hospitalité ?
Conférence de Fabienne Brugère et Guillaume le Blanc, philosophes
jeudi 19 octobre 2017 à 20h30, entrée libre
• Au péril des guerres de religion
Table ronde avec Denis Crouzet et Jean-Marie Le Gall, modérée par John Tolan
jeudi 9 novembre 2017 à 20h30, entrée libre
• Femmes, violences, sociétés et religions
Rencontre-débat avec Nadine Arafat, modérée par Dominique Avon
jeudi 30 novembre 2017 à 20h30, entrée libre
• Question(s) d’éthique : Femmes sous les violences
Deux jours de conférences, tables rondes et projections 
sur les violences faites aux femmes
samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, entrée libre
 

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 :

*0€ le premier mois et 9,99€ par mois
pendant un an (puis 16,99€/mois)



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 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.

le lieu unique
entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes 
+ 33 2 40 12 14 34
www.lelieuunique.com

Pour cette 5e édition, la Librairie 
Vent d’Ouest du lieu unique propose 
une sélection d’ouvrages en écho à 
l’événement. 
Ouverte vendredi 29 septembre de 12h à 
19h30 et samedi 30 septembre de 10h30 
à 19h30.

Les Géopolitiques de Nantes 
sont en entrée libre dans 
la limite des places disponibles.

vendredi 29 septembre 2017

14h / GRAND ATELIER : Ouverture et 
remise du prix du Livre des Géopolitiques

14h30 / GRAND ATELIER : 
Leçon inaugurale
France / Afrique : de l’ombre à la lumière

15h15-16h45 / GRAND ATELIER
Israël/Palestine : la paix est-elle 
encore possible ? 

15h15-16h45 / LA COUR
Géopolitique des droits des femmes 

15h15-16h45 / ATELIER 1
Brexit, Trump, Poutine, Chine : 
quel avenir pour l’Europe ? 

17h-18h30 / GRAND ATELIER
Le monde selon Trump 

17h-18h30 / LA COUR
Quel avenir pour le Maghreb ? 

17h-18h30 / ATELIER 1
La montée des populismes en Europe : 
quelles analyses et quelles actions 
concrètes ? 

samedi 30 septembre 2017

9h30-11h / GRAND ATELIER 
Comment parler à Poutine ? 

9h30-11h / LA COUR 
Sport et rayonnement international

9h30-11h / ATELIER 1 
Les conflits oubliés : pourquoi ? 

11h15-12h45 / GRAND ATELIER 
La diplomatie selon Macron

11h15-12h45 / LA COUR
Fin des frontières ou nouveaux murs ? 

11h15-12h45 / ATELIER 1
Que va devenir la Syrie ?

programme


