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Les Géopolitiques de Nantes
Des tables rondes et conférences pour décrypter les défis stratégiques auxquels le monde est confronté.

vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018 
au lieu unique, Nantes, entrée libre / lelieuunique.com



La 6e édition des Géopolitiques 
de Nantes se tiendra les 28 et 29 
septembre 2018. Toute l’équipe de 
l’Institut de relations internationales 
et stratégiques (IRIS) est fière 
et heureuse de coorganiser ce 
magnifique événement avec le lieu 
unique et Nantes Métropole. 

C’est devenu une date à cocher 
dans l’agenda, à la fois pour les 
organisateurs, bien sûr, mais 
également pour le public et les 
conférenciers. 

Par expérience, les uns comme les 
autres sont certains de passer de bons 
moments d’échanges intellectuels, 
stimulants et conviviaux, sur des 
sujets d’une importance fondamentale 
et d’une actualité brûlante. 

Tous ensemble, grâce à des débats 
libres et contradictoires, mais 
respectueux, nous serons à même de 
mieux comprendre le monde qui nous 
entoure.

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Patrick Gyger, directeur du lieu unique

Nantes, ville-port, métropole 
européenne, a toujours été ouverte 
aux circulations. Toujours plus 
intenses, elles nous enrichissent 
autant qu’elles nous posent des défis 
majeurs, à toutes les échelles.

Ces défis sont autant de chances 
de penser ensemble les enjeux du 
monde de demain, d’interroger 
nos représentations pour mieux 
comprendre et agir.

C’est pourquoi je me réjouis que 
Nantes accueille cette 6e édition 
des Géopolitiques. La qualité du 
programme proposé cette année fait 
une nouvelle fois la démonstration 
de la vitalité et de la créativité 
intellectuelle des Géopolitiques. 
La diversité des intervenants et des 
formats illustre la volonté de rendre 
intelligibles à tous des questions 
complexes.

S’informer, apprendre, débattre 
est essentiel en démocratie, pour 
une citoyenneté active et engagée. 
Les Géopolitiques y contribuent 
grandement, je suis donc très 
heureuse que Nantes les accueille 
et les soutienne.

Excellentes Géopolitiques à toutes 
et tous.

Johanna Rolland,
Maire de Nantes,
Présidente de Nantes Métropole
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

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 :
« Les enjeux de l’Espace en Europe :
une lecture personnelle »
14h30 : Grand Atelier
Par Claudie Haigneré

Claudie Haigneré est médecin rhumatologue et chercheur (PhD en Neurosciences). Elle a été 
sélectionnée comme astronaute par le CNES en 1985, la seule femme en France à ce jour. Elle a réalisé 
deux missions spatiales en 1996 et 2001. Elle a ensuite été ministre déléguée à la Recherche de 2002 à 
2004, puis ministre déléguée aux Affaires européennes (2004-2005) au sein du gouvernement de Jean-
Pierre Raffarin sous la présidence de Jacques Chirac. Elle a rejoint l’Agence spatiale européenne (ESA) 
en charge de la stratégie spatiale européenne, de 2005 à 2008. Elle a ensuite présidé l’établissement 
public Universcience regroupant le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l’Industrie de 
2009 à 2015. 
Depuis 2015, elle est conseillère spéciale auprès du directeur général à l’Agence spatiale européenne.
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« Trump menace-t-il 
la paix mondiale ? »
15h15-16h45 : Grand Atelier 
Avec Pascal Boniface, François Clemenceau, Marie-Cécile Naves 
et Thomas Snégaroff
Présentée par Marie-France Chatin

Les volte-face permanentes du président américain plongent le monde dans 
l’incertitude et l’effroi. Ses prises de position virulentes accentuent les tensions 
et menacent la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale. Peut-on 
identifier une stratégie propre à Donald Trump ? Quels sont les ressorts de sa 
politique extérieure ? Comment la communauté internationale peut-elle répondre 
à ses provocations incessantes ? 

Pascal Boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de l’université 
Paris 8. Il est l’auteur de 50 idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2018), Antisémite (Max Milo, 
2018), La géopolitique (Eyrolles, 2018), L’Empire Foot (Armand Colin, 2018), Planète football (Steinkis, 
2018), Le grand livre de la géopolitique (Eyrolles, 2018) et L’Atlas des relations internationales (Armand 
Colin, 2018). 

Marie-France Chatin est journaliste à Radio France Internationale (RFI) où elle anime l’émission 
« Géopolitique, le débat ». Chercheurs et experts sont invités au débat et confrontent leurs regards sur un 
sujet d’actualité internationale. Auparavant, elle a été grand reporter au sein du service International de 
RFI secteur Amériques et envoyée spéciale permanente de RFI à Washington DC.

François Clemenceau est rédacteur en chef des pages internationales du Journal du Dimanche et 
éditorialiste de politique étrangère sur Europe 1. Il a été correspondant permanent d’Europe 1 au Proche-
Orient puis aux États-Unis entre 2001 et 2010. Il a publié la préface et la traduction du discours de 
Philadelphie de Barack Obama sur la race et la religion, De la Race en Amérique (Grasset, 2008), Vivre 
avec les Américains (Archipel, 2010), Le clan Obama, les anges gardiens de Chicago (Riveneuve, 2013) et 
Hillary Clinton de A à Z (Du Rocher, 2015).

Marie-Cécile Naves est chercheuse associée à l’IRIS, cheffe de projets à la Conférence des présidents 
d’université. Elle a co-écrit et co-dirigé plusieurs rapports pour le gouvernement ou le président de la 
République, dont « Un plan pour co-construire une société apprenante » (avril 2018). Elle est l’auteure 
de plusieurs livres sur les États-Unis, dont Trump, la revanche de l’homme blanc (Textuel, 2018) et 
Géopolitique des États-Unis (Eyrolles, 2018).

Thomas Snégaroff est historien, spécialiste des États-Unis. Il s’intéresse particulièrement à la 
présidence américaine et à l’histoire des droits civiques. Il présente tous les jours « Histoires d’Info » sur 
France Info et participe chaque dimanche à l’émission « C Politique » sur France 5.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« L’Afrique est-elle entrée 
dans la mondialisation ? »
15h15-16h45 : La Cour
Avec Jimmy Adjovi-Boco, Gérard Grizbec, Didier Le Bret 
et Anne-Cécile Robert
Présentée par Esther Schneider
 
Depuis le début du XXIe siècle, de nombreux pays africains connaissent 
d’importantes transformations : nouvel élan économique, développement des 
grandes villes, partenariats dynamiques avec les BRICS, etc. Le discours autour 
de « l’émergence de l’Afrique » a créé une vague d’optimisme chez de nombreux 
acteurs, vision qui ne masque cependant pas les profondes difficultés, comme le 
manque de perspectives d’emploi et la persistance de la pauvreté dans beaucoup 
de régions. Ces évolutions amènent à interroger la nature de l’intégration 
de l’Afrique dans la mondialisation et la capacité des acteurs politiques et 
économiques du continent à prendre leur place dans les échanges mondiaux.

Jimmy Adjovi-Boco est un ancien footballeur professionnel. Depuis août 2017, il est membre du Conseil 
présidentiel pour l’Afrique fondé sur l’initiative du président de la République française, Emmanuel 
Macron, afin de renouveler le partenariat entre la France et les pays africains. Il est également directeur 
de l’association Diambars qui développe des programmes de sport-études en Afrique et des projets 
pédagogiques liés au sport en France.

Gérard Grizbec est journaliste à France 2 au service étranger, spécialiste de l’Afrique et du Proche-
Orient. Il a été correspondant de France 2 en Afrique de 2012 à 2016. 

Didier Le Bret est diplomate de carrière. Il a participé à la préparation du Sommet du Millénaire pour le 
développement en 2000 dans le cadre de la Mission permanente auprès des Nations unies en charge 
des droits de l’Homme et des affaires humanitaires. De 2005 à 2007, il dirige le service de coopération 
et d’action culturelle de l’ambassade de France à Dakar. Il dirige le Centre de crise du Quai d’Orsay de 
2012 à 2015, avant d’être nommé coordonnateur national du renseignement, auprès du président de la 
République, fonction qu’il exerce de mai 2015 à septembre 2016. 

Anne-Cécile Robert est docteure en droit européen, journaliste au Monde diplomatique, directrice des 
relations et des éditions internationales du Monde diplomatique et professeure associée à l’Institut 
d’études européennes de l’université Paris 8. Elle est également l’auteure de L’Afrique au secours de 
l’Occident (Alliance des éditeurs indépendants, 2006) et de Qui veut tuer l’ONU ? avec Romuald Sciora 
(Eyrolles, novembre 2018).

Esther Schneider est chercheuse à l’IRIS, spécialisée sur l’Afrique subsaharienne et les questions 
d’efficacité et de financement de la coopération au développement. Elle s’intéresse particulièrement 
aux questions de cohérence des politiques et au rôle central du secteur public dans les stratégies de 
développement. Elle a auparavant travaillé au centre régional du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) à Addis-Abeba en Éthiopie, ainsi qu’au sein de l’équipe d’appui du Partenariat 
mondial pour l’efficacité de la coopération au développement (GPEDC) à l’OCDE.  

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« À l’ère Trump, l’avenir de la lutte 
contre le changement climatique 
se joue-t-il hors des COP ? »
15h15-16h45 : Atelier 1
Avec Blandine Barreau, François Gemenne, Julie Laernoes 
et Alexandra Sombsthay / Présentée par Bastien Alex
 
La volonté américaine de sortie de l’Accord de Paris annoncée par Donald Trump 
en juin 2017 n’a pas provoqué l’effet domino que certains redoutaient. La position 
de l’administration a en effet rapidement été marginalisée, à l’intérieur comme 
à l’extérieur des États-Unis. Cette décision, qui rompt pourtant le caractère 
universel de l’accord adopté lors de la COP 21, ne semble donc pas remettre 
en cause la dynamique de lutte contre le changement climatique. Cela veut-il 
dire que, désormais, l’avenir du climat se joue en dehors des négociations 
internationales ? Les acteurs non-étatiques auraient-ils pris le leadership ?

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 des Armées). En charge du programme « Climat, énergie et sécurité » de l’IRIS, il est également 
responsable pédagogique du diplôme en relations internationales première année d’IRIS Sup’.

Blandine Barreau a suivi les négociations internationales sur le changement climatique au sein de 
France Stratégie, l’organe de prospective des Services du Premier ministre pendant 6 ans, avant 
d’intégrer les équipes de négociation climat française et européenne de la COP 21, où elle était en charge 
du volet « atténuation » (réduction des émissions de gaz à effet de serre) de l’Accord de Paris.

François Gemenne est spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement, ainsi que directeur 
exécutif du programme de recherche interdisciplinaire « Politiques de la Terre » à Sciences Po. Il est par 
ailleurs chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) à l’Université de Liège, 
où il dirige l’Observatoire Hugo, un centre de recherche consacré aux interactions entre les migrations 
et l’environnement. Il enseigne à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’Université libre de Bruxelles. Il est 
aussi directeur du domaine « Développement durable » aux Presses de Sciences Po.

Julie Laernoes est élue conseillère municipale depuis 2014 et occupe la vice-présidence de Nantes 
Métropole, se concentrant principalement sur l’empreinte écologique, la transition énergétique, le climat 
et le développement durable. Elle est en charge du « Plan Climat » et a co-piloté un grand débat sur la 
transition énergétique au niveau du territoire nantais. Elle est active dans les réseaux internationaux et 
européens sur le climat tels que Climate Alliance, Energycities ou encore le réseau des Capitales vertes 
européennes.

Alexandra Sombsthay est experte en énergies renouvelables et directrice des relations publiques pour la 
Fondation Solar Impulse (FSI). Elle a travaillé comme conseillère politique à la Commission européenne 
au sein de la Direction générale de l’énergie, plus particulièrement sur les énergies renouvelables, et a 
contribué à la création du Centre sino-européen pour l’Énergie propre à Pékin. Elle enseigne les politiques 
européennes dans différents instituts européens (Sciences Po Paris, ESSEC, Université de Florence, 
Collège d’Europe, Chinese Academy of Governance).

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« Un duel Arabie saoudite-Iran ? »
17h-18h30 : Grand Atelier
Avec Thierry Coville, Fatiha Dazi-Héni, Jean-Pierre Filiu 
et Georges Malbrunot
Présentée par Didier Billion

Le Golfe est un point de fixation des tensions régionales et internationales. 
Les rivalités de puissance entre l’Iran et l’Arabie saoudite sont en effet 
préoccupantes, d’autant qu’elles sont attisées par la politique initiée par Donald 
Trump. Cette situation délétère doit-elle faire craindre une guerre ouverte ? 
Quelles reconfigurations géopolitiques sont à l’œuvre au sein des États arabes du 
Golfe ? Comment l’Iran peut-il réagir ? Quelle est la politique de l’État d’Israël ?

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 également rédigé de multiples 
études et notes de consultance pour des institutions françaises et entreprises agissant au Moyen-Orient. 
Parmi ses dernières publications, on peut citer Géopolitique des mondes arabes (Eyrolles, 2018).

Thierry Coville est chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Iran. Il est professeur à Novancia où il enseigne 
la macroéconomie, l’économie internationale et le risque-pays. Docteur en sciences économiques, il 
effectue depuis près de 20 ans des recherches sur l’Iran contemporain et a publié de nombreux articles et 
plusieurs ouvrages sur ce sujet. Il travaille également sur la problématique des entreprises familiales.

Fatiha Dazi-Héni est chercheuse en science politique, spécialiste des monarchies de la péninsule 
Arabique et du golfe Persique à l’Institut de recherches stratégiques de l’École militaire (IRSEM, 
ministère des Armées). Elle est également co-fondatrice du think tank CapMena avec François-Aïssa 
Touazi et directrice du programme de formation continue Moyen-Orient en partenariat avec Kedge 
Business School à partir du second semestre 2018. Parmi ses principales publications en français, on 
peut citer : Monarchies et sociétés d’Arabie. Le temps des confrontations. (Presses de Sciences Po, 2006) 
et L’Arabie en 100 questions (Tallandier, 2017).

Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences 
Po Paris. Il a aussi été professeur invité dans les universités de Columbia (New York) et de Georgetown 
(Washington). Ses travaux sur le monde arabo-musulman ont été publiés dans une quinzaine de langues. 
Son dernier ouvrage est Généraux, gangsters et jihadistes. Histoire de la contre-révolution arabe (La 
Découverte, 2018).

Georges Malbrunot est grand reporter au service étranger du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Basé 
à Jérusalem et à Bagdad entre 1994 et 2004, il a travaillé pour de nombreux médias tels qu’Europe 1 
ou Ouest France. Il est co-auteur avec Christian Chesnot de L’Irak de Saddam Hussein, portrait total 
(Editions numéro 1, 2003), Les Chemins de Damas : le dossier noir de la relation franco-syrienne (Robert 
Laffont, 2014), et plus récemment Nos très chers émirs : sont-ils vraiment nos amis ? (Michel Lafon, 2016).

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« Corées : guerre ou paix »
17h-18h30 : La Cour
Avec Antoine Bondaz, Barthélémy Courmont, Agnès Gaudu 
et Marianne Péron-Doise 
Présentée par Charles Thibout
 
Après avoir craint en 2017 un affrontement direct entre les États-Unis et la Corée 
du Nord, la diplomatie a repris ses droits. Le sommet de Singapour entre 
Donald Trump et Kim Jong-un, qui s’est tenu le 12 juin, est-il le premier pas 
vers une solution globale ou une simple opération de communication ? 
Que peut-on espérer de façon réaliste : un traité de paix entre les deux Corées ? 
Une réunification ? Une dénucléarisation de la péninsule ?

Antoine Bondaz est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Senior Lecturer 
à Sciences Po Paris et conseiller spécial auprès du président de la délégation pour les relations avec 
la péninsule coréenne au Parlement européen. Ancien chercheur invité au Carnegie Endowment for 
international Peace (CEIP) et à l’Université de Corée, il a participé à plusieurs réunions « Track 1.5 » avec 
des hauts fonctionnaires nord-coréens. Il a également été auditionné par l’Assemblée nationale et le 
Sénat, le Parlement européen, l’OTAN et l’ONU.

Barthélémy Courmont est maître de conférences à l’université catholique de Lille et directeur de 
recherche à l’IRIS, où il est en charge du programme Asie-Pacifique. Rédacteur en chef d’Asia Focus, il est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur les questions asiatiques, les enjeux sécuritaires contemporains et 
la politique étrangère américaine.

Agnès Gaudu est sinologue et journaliste. Elle a travaillé dans diverses publications pendant une dizaine 
d’années, avant de rejoindre Courrier international en 1997 pour y assurer la couverture de la Chine. 
Elle en dirige le service Asie depuis 2010.

Marianne Péron-Doise est depuis 2015 chercheuse sur l’Asie du Nord (péninsule coréenne, Japon) 
et chargée du programme Sécurité maritime internationale à l’Institut de recherche stratégique de 
l’École militaire (IRSEM, ministère des Armées). Elle a été auparavant conseillère politique auprès du 
commandement maritime de l’OTAN à Northwood, au Royaume-Uni (2012-2015) et cheffe du bureau 
Asie-Pacifique et Asie centrale à la Délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense 
(2008-2012). Elle a récemment dirigé le numéro 53 de la revue Monde chinois, Nouvelle Asie « Péninsule 
coréenne : crise, dissuasion, négociations » paru en mai 2018, et contribué à l’Annuaire français des 
relations internationales (AFRI) 2018 avec l’article « Course aux armements en Asie : mythes et réalités ».

Charles Thibout est chercheur à l’IRIS. Ses travaux portent sur les enjeux géopolitiques et stratégiques 
des technologies émergentes, en particulier de l’intelligence artificielle, et sur l’aire nord-américaine. 
Diplômé de Sciences Po Rennes, de l’École normale supérieure de Cachan et de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, il enseigne à l’université Paris 7 Diderot et à l’Institut européen de journalisme (IEJ). 
Il est par ailleurs rédacteur en chef de l’émission d’actualité « Dimanche, et après ? » sur France Culture, et 
collabore au site d’analyse et d’opinion Chronik.fr.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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« Les nouvelles technologies sont-elles 
au service de la démocratie ? 
Quel usage pour les villes en Europe ?  »
17h-18h30 : Atelier 1
Avec Martine Delannoy, Chantal Enguehard, Fabrice Roussel
Présentée par Nicolas Le Berre
 
Les nouveaux outils numériques font aujourd’hui partie de notre quotidien. 
Ils favorisent notamment l’accès à l’information et la participation aux débats 
publics. Mais ces nouvelles technologies sont-elles au service de la démocratie ?  
Comment les villes en Europe s’en emparent-elles ?

Martine Delannoy est directrice de l’évaluation et prospective à Digipolis, Direction des ressources 
numériques de la ville de Gand en Belgique.

Chantal Enguehard est diplômée ingénieure en informatique de l’université de Technologie de 
Compiègne. Enseignante-chercheuse en informatique à l’université de Nantes depuis 1994, elle est 
membre du laboratoire SNRS LS2N (Laboratoire des sciences du numérique de Nantes). Une partie de 
ses activités de recherche est consacrée aux questions éthiques liées au numérique.

Nicolas Le Berre mène plusieurs projets en lien avec la « ville citoyenne ». Il est, ainsi, co-fondateur de 
New CITYzens, une communauté internationale qui s’appuie sur le partage d’initiatives citoyennes des 
quatre coins du monde pour aider d’autres citadins à lancer leurs propres projets à l’échelle locale, et 
directeur de CITYZENS Factory, une structure de conseils qui accompagne collectivités, entreprises et 
bailleurs sociaux à monter des projets collaboratifs, impliquant la société civile, pour répondre autrement 
aux défis urbains. 

Fabrice Roussel est maire de La Chapelle-sur-Erdre. Il est également premier vice-président de Nantes 
Métropole, en charge de la proximité, du dialogue citoyen et des relations internationales.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 18h30 au bar du lieu unique.
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INTERVIEWS, 
COULISSES, 
ANALYSES…
Retrouvez votre journal 
dans les boîtes aux lettres 
et sur tous vos écrans

A b o n n e z-vo u s  a u  J D D  s u r  :
lejdd.fr/Abonnement

annonce-JDD.indd   1 03/07/2018   18:21
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ÉMISSION SPÉCIALE GÉOPOLITIQUES 2018 
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE À 18H00 SUR JET FM 91.2
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RAPHAËL KAHANE

DU LUNDI AU JEUDI À 19H10
Réagissez au thème du jour #DébatF24  
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MARIE-FRANCE CHATIN

SAMEDI ET DIMANCHE À 20H10

GÉOPOLITIQUE, 
LE DÉBAT
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

« Fake news, complotisme 
et désinformation »
9h30-11h : Grand Atelier
Avec Pierre Haski, François-Bernard Huyghe, Aude Lancelin 
et Olivier Ravanello
Présentée par Pascal Boniface

Le terme fake news s’est imposé dans les commentaires de l’actualité 
internationale. Est-ce une nouvelle réalité ? Est-elle dangereuse ? Quelle est 
l’articulation entre médias classiques et réseaux sociaux ? Comment définir et 
combattre le complotisme ? La désinformation est-elle ou non plus fréquente et 
importante qu’auparavant ?

Pascal Boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de l’université 
Paris 8. Il est l’auteur de 50 idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2018), Antisémite (Max Milo, 
2018), La géopolitique (Eyrolles, 2018), L’Empire Foot (Armand Colin, 2018), Planète football (Steinkis, 
2018), Le grand livre de la géopolitique (Eyrolles, 2018) et L’Atlas des relations internationales (Armand 
Colin, 2018). 

Pierre Haski a été correspondant à Johannesburg, Jérusalem et Pékin, successivement pour l’AFP 
puis pour Libération où il a également dirigé le service étranger, avant de cofonder, en 2007, le site 
d’informations Rue89. Il est aujourd’hui chroniqueur international à L’Obs. En juin 2017, il a été élu 
président de l’association Reporters sans frontières (RSF). Parmi ses derniers livres peuvent être cités 
Les Années 50 : et si la guerre froide recommençait ? (La Martinière, 2018) et Géopolitique de la Chine 
(Eyrolles, septembre 2018).

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé sur la communication, la 
cyberstratégie et l’intelligence économique. Docteur en science politique, il enseigne la stratégie de 
l’information et l’intelligence économique notamment à IRIS Sup’ et au Celsa Paris 4 Sorbonne. Membre 
scientifique du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques (CSFRS), ainsi que 
blogueur influent (www.huyghe.fr), il a notamment écrit Désinformation, les armes du faux (Armand Colin, 
2017) et plus récemment Fake news, la grande peur (Vapress, 2018).

Aude Lancelin est journaliste au Media TV. Elle a été directrice adjointe des rédactions de l’Obs
et de Marianne entre 2011 et 2016. Elle est notamment l’auteure de Monde libre (Les liens qui libèrent, 
2016) et de La pensée en otage : s’armer intellectuellement contre les médias dominants (Les liens qui 
libèrent, 2018). 

Olivier Ravanello est président et directeur de la publication d’Explicite.info, un média numérique axé sur 
la connaissance, disponible sur web appli et tablette. Reporter de guerre pour LCI pendant 7 ans de 1998 
à 2005 au Moyen-Orient notamment, il est nommé correspondant à Moscou pour TF1 et LCI pendant 4 
ans. De retour en France, il devient rédacteur en chef à Europe 1, puis directeur adjoint de la rédaction en 
charge de l’antenne chez iTélé. Président de la société des journalistes, et faute d’arriver à obtenir une 
charte éthique pour la rédaction, il quitte iTélé en octobre 2016. Olivier Ravanello a notamment publié 
L’œil de Moscou (Toucan, 2008), ainsi qu’un livre d’entretiens avec R. Ghannouchi (Plon, 2015). Il dirige 
par ailleurs la collection « Tribune du monde » chez Plon.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Les nouvelles routes de la Soie »
9h30-11h : La Cour
Avec Jean-Joseph Boillot, Alain Frachon, Emmanuel Hache 
et Angélique Palle
Présentée par Samuel Carcanague
 
En 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé le projet « One Belt, One Road » 
(OBOR) en invoquant comme source d’inspiration les anciennes routes de la 
soie. Renommée depuis, Belt and Road Initiative (BRI), cette initiative, estimée à 
près de 1 000 milliards de dollars d’investissements d’ici 2040, demeure guidée 
par la construction d’une chaîne d’infrastructures terrestres et maritimes entre la 
Chine, l’Asie centrale et l’Europe. À quelles logiques répond ce projet considéré 
comme le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale ? Prestige, 
développement économique et/ou outil de domination chinoise à l’étranger ? 
Quels bouleversements pour les grands équilibres régionaux ?

Jean-Joseph Boillot est conseiller pour les pays émergents au club du CEPII, co-chairman du Euro-India 
group (EIEBG), et chercheur associé à l’IRIS. Il a notamment enseigné à l’ENS et a travaillé sur l’Asie 
comme chercheur associé au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII). 
Il est l’auteur de plus de 20 livres dont CHINDIAFRIQUE, La Chine, l’Inde et l’Afrique feront le monde 
de demain (Odile Jacob, 2013), L’Inde pour les nuls (éditions First, 2014), L’Économie de l’Inde 
(La Découverte, 3e éd., 2016) et L’Inde ancienne au chevet de nos politiques (éditions du Félin, 2017).

Samuel Carcanague est chercheur à l’IRIS, spécialisé sur l’espace post-soviétique et les questions 
énergétiques. 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. Ses travaux de recherche, 
principalement menés pour le compte d’institutions publiques et de grandes entreprises françaises, 
portent sur la politique étrangère russe, les questions sécuritaires et énergétiques en Asie centrale, ainsi 
que sur la géopolitique des énergies renouvelables.

Alain Frachon a été successivement correspondant au Proche-Orient et aux États-Unis, chef du service 
étranger, rédacteur en chef, directeur de la rédaction et, depuis 2011, éditorialiste de politique étrangère 
au journal Le Monde. Il a par ailleurs travaillé comme correspondant à Téhéran, Londres et Washington 
pour l’AFP durant dix ans.

Emmanuel Hache est professeur et directeur de recherche à l’IRIS et travaille en tant qu’économiste-
prospectiviste au sein d’un centre de recherche spécialisé dans l’énergie. Docteur en économie de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et diplômé de Géopolitique, il réalise des études de prospectives sectorielles et 
globales. Ses principaux domaines d’intérêt sont l’économie des matières premières, la prospective et l’Asie. 
Il a publié de nombreux articles dans des revues à comité de lecture et dans des ouvrages collectifs.

Angélique Palle est chercheuse énergie et matières premières à l’Institut de recherche stratégique 
de l’École militaire (IRSEM). Elle traite en particulier des questions d’approvisionnement en énergie 
et matériaux stratégiques, de protection des réseaux d’infrastructures d’énergie et des liens entre le 
développement durable et la défense. Elle est docteure en géographie de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Comment comprendre 
la crise des Rohingyas ? »
9h30-11h : Atelier 1
Avec Frédéric Debomy, William Lebedel, Jacques Leider et Chris Lewa
Présentée par Alice Baillat
 
La violente répression menée depuis des décennies par l’armée birmane à 
l’encontre de la minorité musulmane rohingya a entraîné, depuis août 2017, le 
déplacement forcé de plus de 700 000 d’entre eux vers le Bangladesh voisin et 
déclenché depuis l’une des plus graves crises humanitaires contemporaines. Qui 
sont les Rohingyas et pourquoi sont-ils persécutés ? Comment interpréter l’attitude 
de la dirigeante birmane et prix Nobel de la Paix, Aung San Suu Kyi, placée sous 
le feu des critiques pour son silence ? Alors que la communauté internationale 
semble impuissante depuis un an à trouver une solution politique à cette crise, 
quel avenir se dessine pour cette communauté apatride ?

Alice Baillat est chercheuse à l’IRIS et docteure associée au CERI/Sciences Po. Elle a rejoint l’IRIS dans 
le cadre de l’Observatoire géopolitique des changements climatiques en termes de sécurité et de défense, 
un contrat-cadre piloté par l’IRIS et financé par le ministère des Armées (DGRIS). Dans la continuité de ses 
recherches doctorales portant sur la diplomatie climatique du Bangladesh, elle poursuit également ses 
travaux sur ce pays, dans lequel elle effectue régulièrement des missions de recherche. 

Frédéric Debomy a assuré pendant de nombreuses années la direction de l’association Info Birmanie 
et est à l’origine du dialogue entre Aung San Suu Kyi et Stéphane Hessel paru dans le livre Résistances 
(Don Quichotte, 2011). Son essai, Aung San Suu Kyi, l’armée et les Rohingyas (Les Editions de l’Atelier, 
2018), succède à différents ouvrages consacrés aux évolutions de la situation politique en Birmanie.

William Lebedel est président de Friendship France depuis 2015 et membre du conseil de Friendship 
international (FI). Il est actif au sein de cette ONG depuis 2012 en tant que bénévole. Entrepreneur, c’est 
en 2011 qu’il fonde BlueRep, une société de conseil qui accompagne les dirigeants dans la transformation 
positive de leur organisation. Il a débuté sa carrière à l’Association pour l’Union Monétaire de l’Europe 
(AUME), un think tank européen en charge du passage à l’euro.

Jacques Leider dirige actuellement les centres de l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) à Yangon 
et à Bangkok. Il a obtenu son doctorat en 1998 avec une thèse sur « Le royaume d’Arakan (Birmanie) : 
son histoire politique entre le début du XVe et la fin du XVIIe siècle ». Nommé membre de l’EFEO en 
2001, il a été en charge du centre de Yangon (2001-2006) et de Chiang Mai (2008-12). Ses recherches 
en historiographie birmane et arakanaise l’ont mené depuis 2012, notamment vers la question des 
Rohingyas. En 2015, il a été conseiller au bureau de la coordinatrice résidente des Nations unies à Yangon 
sur les problèmes de l’État de Rakhine.

Chris Lewa est directrice de l’ONG Arakan Project, basée en Thaïlande, qui consacre l’essentiel de ses 
activités de recherche et de plaidoyer à la situation des Rohingyas dans l’État de Rakhine et à la défense 
de leurs droits. Cette ONG est membre du réseau Asie-Pacifique de droits de réfugiés (APRRN), dont elle 
est vice-présidente du groupe de travail sur la situation des réfugiés rohingyas, ainsi que de la coalition 
internationale contre la détention (IDC) et du réseau Asie-Pacifique sur l’apatridie (SNAP). 

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Géopolitique des religions »
11h15-12h45 : Grand Atelier
Avec Jean-Éric Branaa, Geneviève Garrigos, Joseph Maïla 
et Jean-Christophe Ploquin 
Présentée par Christophe Ventura
 
Entre radicalisation violente, dynamiques de sociétés, opposition des valeurs, les 
religions semblent irriguer la géopolitique actuelle. Quel est leur poids réel dans 
les relations internationales ? Peut-on expliquer les conflits par ce prisme unique ? 
Assiste-t-on à un retour du religieux à l’échelle mondiale ? Un choc entre les 
religions est-il inévitable ?

Jean-Éric Branaa est maître de conférences, spécialiste des États-Unis à l’université Paris 2 Panthéon-
Assas, et chercheur associé à l’IRIS. Il est l’auteur de Qui veut la peau du Parti républicain, l’incroyable 
Donald Trump (éditions de Passy, 2016), Hillary, une femme présidente (Eyrolles, 2016), Trumpland : 
portrait d’une Amérique divisée (Privat, 2017), 1968, Quand l’Amérique gronde (Privat, 2018), et 
Comprendre les élections américaines comme un spécialiste. Les Midterms, avec François Durpaire 
(Privat, été 2018).

Geneviève Garrigos a été présidente d’Amnesty International France (AIF) de 2008 à 2016, et y est 
actuellement responsable de la région Amériques. Elle représente l’association auprès de la Commission 
nationale consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) depuis 2008, où elle occupe la vice-présidence 
du pôle « Société, éthique et éducation aux droits de l’homme ».

Joseph Maïla est professeur de géopolitique et de médiation internationale à l’ESSEC, spécialiste 
du Moyen-Orient, de l’islam et des conflits. En 2009, il prend la direction du « Pôle religions » créé au 
ministère des Affaires étrangères. De 2010 à 2013, il en devient le directeur de la Prospective. Dernière 
étude publiée sur les religions : « Religions et conflits dans les relations internationales » (Études, mai 
2018).

Jean-Christophe Ploquin est rédacteur en chef au journal La Croix. En charge du Moyen-Orient puis 
de l’Europe, il a ensuite dirigé le service international de 2001 à 2009. Jean-Christophe Ploquin est par 
ailleurs président de l’Association de la presse diplomatique française (APDF) et membre de l’association 
Europresse. Il a notamment publié Irak : le Moyen-Orient sous le choc (L’Harmattan, 2003). Il tient le blog 
Paris Planète.

Christophe Ventura est chercheur à l’IRIS et chargé de cours au sein d’IRIS Sup’. Il est également 
enseignant à l’Institut catholique de Paris. Spécialiste de l’Amérique latine, il suit depuis le début des 
années 2000 les évolutions politiques, économiques, sociales et géopolitiques dans cette région et publie 
régulièrement des articles dans divers journaux et revues (Le Monde diplomatique, Mémoire des luttes). 
Il est notamment l’auteur de L’éveil d’un continent. Géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe 
(Armand Colin, 2014).
 
— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Vers un monde de plus en plus inégal ? »
11h15-12h45 : La Cour
Avec Manon Aubry, Jean-Marc Daniel, Thomas Guénolé 
et Bénédicte Hermelin
Présentée par Sylvie Matelly
 
La montée des inégalités est une réalité depuis au moins trois décennies 
dans la plupart des pays, mais aussi entre les pays. Elle traduit les limites de 
la mondialisation à assurer une redistribution équitable des richesses qu’elle 
produit, et menace en retour cette mondialisation et au-delà, la sécurité et la 
stabilité partout dans le monde. La prise de conscience est aujourd’hui générale 
et pourtant les réponses tardent à venir ou se révèlent peu efficaces. Pourquoi ? 
Quelles alternatives face à quelles réalités ?

Manon Aubry est responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale et d’inégalités pour l’ONG 
Oxfam France et enseignante à Sciences Po Paris en droits de l’Homme. Elle est l’auteure d’un certain 
nombre de rapports pour Oxfam sur les inégalités et s’intéresse particulièrement dans ses recherches au 
partage des richesses au sein des entreprises et à l’évasion fiscale dans l’augmentation des inégalités. Elle 
a débuté sa carrière dans le secteur humanitaire dans différents pays d’Afrique subsaharienne avant de 
se spécialiser en droits économiques sociaux et culturels, ainsi que les entreprises et droits de l’Homme. 
Parmi ses dernières publications : CAC 40 : des profits sans partage (Oxfam France et le Basic, 2018), 
Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent (Oxfam International, 2018).

Jean-Marc Daniel est responsable des cours d’économie à l’ESCP Europe et chargé de cours pour les 
ingénieurs du Corps des mines. En débutant à l’INSEE comme administrateur, il alterne ensuite des 
fonctions dans l’administration, dans les cabinets ministériels et comme économiste et enseignant. 
Il est également directeur de la revue Sociétal, chroniqueur au journal Les Échos et sur la chaîne BFM 
Business. Il travaille essentiellement sur la politique économique, dans ses dimensions théoriques et 
dans ses dimensions historiques. Jean-Marc Daniel est notamment l’auteur de L’État de connivence. En 
finir avec les rentes (Odile Jacob, 2014), et plus récemment de Les Impôts. Histoire d’une folie française. 
Soixante ans de matraquage fiscal (Taillandier, 2017).

Thomas Guénolé est politologue, enseignant à l’université Paris-Est Créteil et co-responsable de l’école 
de formation de La France Insoumise (École de formation insoumise). Disciple d’Emmanuel Todd, il est 
l’auteur de La Mondialisation malheureuse (First éditions, 2016) et d’Antisocial (Plon, 2018).

Bénédicte Hermelin est ingénieure agronome, travaillant depuis 1989 sur les questions de politique 
agricole, de négociations commerciales internationales. Elle a d’abord travaillé à la Confédération 
paysanne, puis dans des ONG, où elle a élargi son expertise aux politiques de sécurité alimentaire 
et de développement. De 2007 à 2013, elle a été directrice du Groupe de recherche et d’échange 
technologiques (Gret), une ONG française de développement. Depuis mars 2014, elle est directrice de 
Coordination SUD.

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, Économie, Droit et Relations internationales à l’École de Management Léonard 
de Vinci de 2009 à 2016. Parmi ses dernières publications, Argent sale. À qui profite le crime ? co-écrit 
avec Carole Gomez (Eyrolles, 2018).

— Retrouvez les intervenants pour une séance de dédicaces à 12h45 au bar du lieu unique.
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« Blanchiment d’argent, 
corruption et évasion fiscale »
11h15 – 12h45 : Atelier 1
Avec William Bourdon, Michel Hunault, Éric Vernier et Richard Werly 
Présentée par Carole Gomez
 
Si l’expression « argent sale » est relativement parlante, il est non seulement 
difficile d’en dessiner les contours, mais aussi de s’accorder sur une définition 
précise. De plus, la problématique est de plus en plus soulevée au niveau 
international. L’argent sale est devenu une réalité stratégique, mêlant crime 
organisé, financement du terrorisme et remise en cause de la souveraineté 
étatique. Comment lutter efficacement contre ce phénomène ? Quels rôle et 
stratégie pour les États et les sociétés civiles ?

William Bourdon est avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Bourdon & Associés. Il poursuit par 
ailleurs des activités dans le domaine des droits humains. De 1995 à 2000, il a été Secrétaire général de 
la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH). William Bourdon est le fondateur de Sherpa et 
est élu au Conseil d’administration de l’association depuis 2001. Il a présidé Sherpa jusqu’en 2017 avant 
de lancer en parallèle l’ONG Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF). William 
Bourdon est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les questions de justice internationale et de droits de 
l’Homme dont Petit manuel de désobéissance citoyenne (JC Lattès, 2014). 

Carole Gomez est chercheuse à l’IRIS, chargée des questions liées à l’impact du sport sur les relations 
internationales. Elle s’intéresse aux concepts de diplomatie sportive, mais également d’intégrité et de 
corruption qui, par leur ampleur, dépassent le seul monde sportif. Parmi ses dernières publications, on 
peut citer Argent sale. À qui profite le crime ? avec Sylvie Matelly (Eyrolles, 2018).

Michel Hunault est avocat, député honoraire, ainsi qu’enseignant à Sciences Po Paris. Il fut député de 
la 6e circonscription de Loire-Atlantique de 1993 à 2012, ainsi que parlementaire en mission auprès de 
plusieurs ministères. Michel Hunault est spécialiste des questions de justice et de droits de l’Homme, 
ainsi que des questions d’éthique : lutte contre la corruption, blanchiment d’argent. À ce titre, il a 
notamment été rapporteur du projet de loi contre le blanchiment de l’argent sale de 1996 et également 
du projet de loi contre la corruption d’octobre 2007. Parmi ses dernières publications : La lutte contre 
la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale (Presses de Sciences Po, 2017).

Éric Vernier est maître de conférences spécialisé dans la lutte contre la fraude et le blanchiment, 
chercheur associé à l’IRIS, vice-président de la fondation et membre du conseil d’administration de 
l’Association pour le développement et l’enseignement de la responsabilité sociale des entreprises 
(ADERSE). Il collabore aux revues Banque, Banque Stratégie, Banque & Droit et Revue Fiduciaire 
Comptable. Il a notamment écrit Fraude fiscale et paradis fiscaux (Dunod, 2014), ainsi que Techniques de 
blanchiment et moyens de lutte (Dunod, 4e édition, 2017).

Richard Werly est depuis 2014 le correspondant permanent du quotidien suisse Le Temps à Paris, en 
charge de l’actualité française et des affaires européennes. Précédemment basé à Bangkok, Hong Kong, 
Tokyo et Bruxelles, il dirige depuis sa création la collection « L’Âme des peuples » aux éditions Nevicata.

— 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  :

• Zakir Hussain Rhythm Ensemble, 
dans le cadre d’Un autre Orient 
— musique sam 29 sept 2018 à 20h30

• Un autre Orient
Une journée pour découvrir l’Orient sous un 
autre jour avec entre autres les concerts de 
Pandit Rajan & Sajan Mishra et de Cherifa, 
la diva berbère du Maroc, exposition sonore, 
atelier dessin...
— dim 30 sept 2018 de 15h à 20h*

• Actualité de la démondialisation
Conférence d’Arnaud Montebourg 
dans le cadre des mardis de l’IEAoLU
— mar 2 oct 2018 à 18h*

• La question animale : enjeux 
éthiques, politiques et civilisationnels.
Conférence de Corine Pelluchon
— jeu 11 oct à 18h30*

• Doc à LU : La nueva Medellin
(France, 2016, 85’)
Projection du documentaire de Catalina Villar
— jeu 15 novembre 2018 à 19h*

• Question(s) d’éthique : 
Demain, surhumains ? 
Conférences, tables rondes sur la question 
de l’amélioration de l’être humain.
— ven 30 nov et sam 1er déc 2018*

• Borderlines investigation #1 
de Frédéric Ferrer 
Une conférence loufoque sur les 
problématiques géopolitiques.
— théâtre mer 12 et jeu 13 déc 2018 à 20h30

• Birdie de Agrupación Señor Serrano
Un spectacle poétique sur les migrants.
— théâtre mar 5 et mer 6 mars 2019 à 20h30

* entrée libre 
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Pour venir au lieu unique :
BusWay, ligne 4 / Tramway, ligne 1
Arrêt : Duchesse Anne
Bus C2 / 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 6e édition, la Librairie 
Vent d’Ouest au lieu unique propose 
une sélection d’ouvrages en écho à 
l’événement. Horaires d’ouverture : 
vendredi 28 septembre de 12h à 19h et 
samedi 29 septembre de 10h30 à 19h.

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

vendredi 28 septembre 2018

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

14h30 / GRAND ATELIER : 
Leçon inaugurale
Les enjeux de l’Espace en Europe : 
une lecture personnelle

15h15-16h45 / GRAND ATELIER
Trump menace-t-il la paix mondiale ?

15h15-16h45 / LA COUR
L’Afrique est-elle entrée 
dans la mondialisation ? 

15h15-16h45 / ATELIER 1
À l’ère Trump, l’avenir de la lutte 
contre le changement climatique 
se joue-t-il hors des COP ? 

17h-18h30 / GRAND ATELIER
Un duel Arabie saoudite-Iran ? 

17h-18h30 / LA COUR
Corées : guerre ou paix 

17h-18h30 / ATELIER 1
Les nouvelles technologies sont-elles 
au service de la démocratie ? 
Quel usage pour les villes en Europe ?

samedi 29 septembre 2018

9h30-11h / GRAND ATELIER 
Fake news, complotisme 
et désinformation

9h30-11h / LA COUR 
Les nouvelles routes de la Soie

9h30-11h / ATELIER 1 
Comment comprendre 
la crise des Rohingyas ? 

11h15-12h45 / GRAND ATELIER 
Géopolitique des religions

11h15-12h45 / LA COUR
Vers un monde de plus en plus inégal ? 

11h15-12h45 / ATELIER 1
Blanchiment d’argent, 
corruption et évasion fiscale

programme


