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

vendredi 27 et samedi 28 septembre 2019
au lieu unique, Nantes, entrée libre / lelieuunique.com

Déjà la 7e édition des Géopolitiques de
Nantes ces 27 et 28 septembre 2019 !
Le succès de cette initiative conjointe
de Nantes Métropole, du lieu unique
et de l’IRIS ne se dément pas, au
contraire. Elle se développe et réussit
à créer un rendez-vous citoyen destiné
à rendre accessible à toutes et tous la
compréhension des défis majeurs d’un
monde sans cesse en mutation.
L’intérêt du public pour la géopolitique
se confirme. Cette année, cette
matière va même faire son entrée au
lycée en classe de première.
Décrypter les problématiques, les
rendre accessibles sans recourir aux
simplifications, tel est le premier
objectif des Géopolitiques de Nantes.
Le second est de permettre des
débats ouverts et respectueux, des
échanges nourris entre les experts
et le public, pour que chacun puisse
se forger sa propre opinion. Le tout
dans une ambiance conviviale. Bref,
aider à comprendre le monde, car
ses évolutions et soubresauts nous
concernent tous.
Pascal Boniface, directeur de l’IRIS
Patrick Gyger, directeur du lieu unique

Dès le 3 octobre, retrouvez l’ensemble des conférences en ligne,
en écoute libre, sur soundcloud.com/le-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 :
« Géopolitique du sport :
patriotisme et/ou internationalisme ? »
14h30 : Grand Atelier
Par Lilian Thuram
Lilian Thuram est né en 1972 en Guadeloupe. Footballeur professionnel de 1991 à 2008, il évolue au
poste de défenseur à Monaco puis en Italie, à Parme et à la Juventus de Turin, avant d’achever sa carrière
au FC Barcelone, en Espagne. Recordman du nombre de sélections en équipe de France masculine
(142), il affiche un palmarès remarquable : champion du monde en 1998 et d’Europe en 2000, il a
remporté plusieurs titres nationaux, ainsi que la Coupe de l’UEFA en 1999. En 2008, il crée la Fondation
Lilian Thuram- Éducation contre le racisme afin de traduire en actes son engagement personnel contre
les discriminations, pour l’égalité.
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« Algérie : quelles perspectives ?
Quels espoirs ? »
15h15-16h45 : Grand Atelier
Avec Yves Aubin de la Messuzière, Fatiha Dazi-Héni, Alain Gresh
et Agnès Levallois
Présentée par Didier Billion
L’Algérie, qui semblait être politiquement anesthésiée, s’est brutalement réveillée.
La population a défié le régime, corrompu et jugé incapable de satisfaire ses
aspirations. Manifestants au comportement particulièrement responsable
et forces de sécurité ont jusqu’ici évité le pire. Comment comprendre cette
situation ? Sommes-nous à l’aube d’un changement radical ? Quelles sont les
réactions du pouvoir ? Quelles perspectives politiques sont ouvertes ?
Yves Aubin de la Messuzière est diplomate, arabisant, spécialiste du monde arabe. Il a été ambassadeur
de France au Tchad, en Irak, en Tunisie et en Italie et a dirigé la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient
au Quai d’Orsay. À la fin de sa carrière diplomatique, il a présidé la mission de préfiguration du Musée
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), ainsi que la Mission laïque française. Il est
l’auteur de plusieurs articles sur le monde arabe et de trois ouvrages : Mes années Ben Ali (Cérès éditions,
2011), Monde arabe, le grand chambardement (Plon, 2016, prix du livre des Géopolitiques de Nantes),
Profession diplomate, un ambassadeur dans la tourmente (Plon, 2019).
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 figure notamment Géopolitique des mondes arabes (Eyrolles, 2018).
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. 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 Saoudite en 100
questions (Tallandier, 2018).
Alain Gresh est directeur du journal en ligne Orient XXI, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique
et spécialiste du Proche-Orient. Il est l’auteur, entre autres ouvrages, de L’Islam, la République et le
monde (Hachette, 2004), De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les liens qui libèrent, 2010), et d’Un chant
d’amour, Israël-Palestine, une histoire française (avec Hélène Aldeguer, La Découverte, 2017).
Agnès Levallois est spécialiste du monde arabe contemporain, maître de recherche à la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS), vice-présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée
Moyen-Orient (IREMMO), chargée de cours à Sciences Po et membre du comité de rédaction de la
revue Confluences Méditerranée. Elle a été directrice de l’information et des programmes de la filiale
arabophone de Radio France internationale (RMC M-0), puis directrice adjointe de la rédaction de
France 24 en charge de l’antenne en arabe. Elle a été experte Proche-Orient au Secrétariat de la Défense
nationale avant d’être responsable du bureau monde arabe et persan à la Délégation aux Affaires
stratégiques du ministère des Armées. Elle a fait de nombreux séjours au Moyen-Orient dont deux ans
passés à l’Institut d’études arabes de Damas.
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« Géopolitique de l’Internet »
15h15-16h45 : La Cour
Avec Fabrice Epelboin, Gaëtan Gorce, Sophie Nerbonne
et Samuel Nowakowski
Présentée par Charles Thibout
Internet est devenu un champ de bataille à part entière. Les stratégies des États
et des acteurs non étatiques pour prendre possession de cet espace, y exercer
leur influence ou l’utiliser pour imposer leur puissance, dépassent désormais
largement l’utopie libertaire née avec le Web au début des années 1990. Alors que
le leadership historique des États-Unis sur l’Internet est en perte de vitesse, que
la guerre de l’information fait rage et que les attaques informatiques montrent
toujours davantage leur pouvoir destructeur, nous devons penser les termes d’une
nouvelle géopolitique.
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et entrepreneur dans le numérique. Spécialiste
d’Internet et de sa dimension sociale et politique, il a longtemps milité pour les libertés numériques et
fondé plusieurs médias en ligne. Il enseigne l’impact des technologies sur les modes de gouvernance et
l’émergence de sociétés de la surveillance, ainsi que les dynamiques de transformations sociales induites
par les réseaux sociaux et la manipulation de masse de l’opinion publique à travers les technologies
sociales.
Gaëtan Gorce est ancien collaborateur de Pierre Joxe et de François Mitterrand. Il a été député puis
sénateur de la Nièvre (1997-2017) et a présidé la mission sénatoriale d’information consacrée à la
gouvernance de l’Internet (2014). Membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) de 2011 à 2017, il est aujourd’hui chercheur associé à l’IRIS.
Sophie Nerbonne est directrice chargée de co-régulation économique à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Elle a tout d’abord acquis une expérience dans le secteur privé avant
de rejoindre la CNIL. Elle a suivi tout particulièrement les aspects européens et internationaux lors de la
présidence du G29 par la CNIL en 2008-2009. Désignée experte auprès de la Commission européenne
sur les questions de crédit, elle intervient régulièrement dans les cercles professionnels économiques sur
l’ensemble des domaines touchant la protection des données personnelles. Elle enseigne dans plusieurs
établissements universitaires.
Samuel Nowakowski est maître de conférences habilité à diriger les recherches à l’Université de
Lorraine. Il est chercheur au laboratoire lorrain d’informatique et ses applications (LORIA) et plus
particulièrement dans l’équipe Knowledge Information and Web Intelligence (KIWI). Il est chargé de
mission pédagogie et numérique pour l’Unité de formation et de recherche sciences humaines et sociales
de Nancy, responsable des enseignements d’Humanités à l’École des Mines de Nancy, membre du
réseau des accompagnateurs pédagogiques de l’Université de Lorraine et intervient sur les questions
d’humanisme numérique, de transition numérique et de pédagogie dans de nombreuses institutions
publiques et privées en France et à l’étranger. Il est également membre du conseil scientifique de la
Fondation Humanisme numérique.
Charles Thibout est chercheur associé à l’IRIS. Ses travaux portent sur les enjeux géopolitiques et
stratégiques des technologies émergentes, en particulier de l’intelligence artificielle et des grandes
firmes numériques : GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et BATX (Baidu, Alibaba,
Tencent, Xiaomi). Normalien, diplômé de Sciences Po Rennes et de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, il enseigne à l’Université Paris Diderot et à IRIS Sup’. Il est par ailleurs rédacteur en chef des
« Matins » de France Culture, et membre du collectif d’intellectuels Chronik.
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« À l’heure du trop méconnu socle
européen des droits sociaux, quel(s)
rôle(s) des villes pour renforcer la
dimension sociale de l’Europe ? »
15h15-16h45 : Atelier 1
Avec Abbassia Hakem, Lluís Torrens Mèlich
(et d’autres, précisés ultérieurement)
Présentée par un représentant du réseau Eurocities
Alors que l’Union européenne connaît une certaine désaffection et la montée des
eurosceptiques, les villes s’engagent pour renouveler et améliorer sa dimension
sociale, afin de construire une Europe plus inclusive et plus équitable. Quel est
le rôle des villes européennes pour renforcer cette dimension sociale, et quelles
actions mènent-elles ?
Abbassia Hakem est adjointe au maire de Nantes, en charge de la solidarité et de l’insertion. Elle est
également vice-présidente du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Nantes, vice-présidente
de l’Union nationale des CCAS et membre du Conseil métropolitain de Nantes Métropole. Elle est aussi
membre du Forum Affaires sociales d’EUROCITIES.
Lluís Torrens Mèlich, économiste, est actuellement directeur de la planification et de l’innovation du
domaine des droits sociaux à la mairie de Barcelone. Il est professeur associé dans plusieurs universités.
Spécialiste en économie appliquée, il a publié plusieurs études sur l’économie espagnole et catalane.
En 2005, il a reçu le prix d’économie de la Société catalane d’Économie. Il a été directeur des services
du département de la santé de la Generalitat de Catalogne (2005-2006) et directeur des services
du ministère de l’Intérieur, des Relations institutionnelles et de la Participation de la Generalitat de
Catalogne (2006-2011). De 2011 à 2015, il a dirigé le centre de recherche sur les secteurs public et privé
de l’IESE.
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Rencontre avec Henri Vernet
autour de son livre Article 36 (JC Lattès, 2019)
15h15-16h15 : Salon de Musique
Henri Vernet est rédacteur en chef adjoint au Parisien Aujourd’hui en France,
chargé de la politique et de l’international. Il est chroniqueur politique dans
des émissions de radio et télévision, notamment sur BFM et France Info.
Ancien auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN),
il a participé à plusieurs programmes tels que les Visiteurs internationaux du
Département d’État américain. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la violence
politique dont Tous les coups sont permis (Calmann-Lévy, 2011) et Frères ennemis
(Calmann-Lévy, 2015), écrits avec Renaud Dély, et sur la politique étrangère, dont
Chirac contre Bush (JC Lattès, 2004), co-écrit avec Thomas Cantaloube. Il vient
de publier un roman de politique-fiction, Article 36 (JC Lattès, 2019).
13 janvier 2020 à l’aube. Les chars Leclerc pénètrent dans Paris. À Marseille,
des unités d’infanterie et des blindés légers quadrillent les quartiers nord en
liaison avec la police et la gendarmerie.
Sur toutes les ondes et l’intégralité des réseaux sociaux, le président de la
République décrète la mise en œuvre de l’article 36 de la Constitution : l’état
de siège est proclamé sur tout le territoire. Les militaires prennent le contrôle
du pays. Tout ce qui relève de la sécurité nationale relève désormais des
généraux, qui ont la haute main sur les forces de l’ordre et mettent en place des
tribunaux militaires. Le cours normal de la vie publique est aussitôt suspendu.
Médias, syndicats, mondes enseignant et étudiant, corps intermédiaires civils
et politiques, etc., sont comme gelés.
L’article 36, un dispositif oublié, hérité des régimes troublés du XIXe siècle,
qui n’a jamais été mis en œuvre depuis la Deuxième guerre mondiale… mais
que tous les pouvoirs successifs ont tenu à garder dans notre Constitution en
songeant qu’ils pourraient peut-être en avoir besoin un jour. Si le Président s’y est résolu, faisant appel
au général Maxime Gerfaut qui vient de s’illustrer par une action humanitaire d’éclat en Syrie, c’est que
le pays, frappé par une nouvelle vague d’attentats monstrueux, est en proie à de graves émeutes en
banlieue et à des tentatives de sédition de groupes extrémistes.
Mais après un bref rétablissement de l’ordre républicain, la situation va vite échapper à tout contrôle
politique. Le général Gerfaut veut aller plus loin… Le pays se coupe en deux, une partie de la population
applaudit, l’autre se révolte.
Pure fiction ? Oui bien sûr, ce livre est un thriller politique, pas un essai ni un document « vécu ». Mais
il est le fruit d’une enquête patiente et rigoureuse, nourrie de témoignages et d’entretiens avec des
responsables clés des armées, des services de renseignement, de la police et de la gendarmerie ; avec
des juristes, des constitutionnalistes, des spécialistes de l’opinion publique, des femmes et des hommes
politiques… Ce qui est raconté et décrit dans l’ouvrage est imaginaire, mais tout pourrait parfaitement
arriver, et nous montrons comment. C’est tout l’enjeu de cette fiction « vraie ».
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« La France est-elle encore
une grande puissance ? »
17h-18h30 : Grand Atelier
Avec Pascal Boniface, Frédéric Charillon, Nicole Gnesotto
et Henri Vernet
Présentée par Sylvie Matelly
Membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, économie majeure,
pays fondateur de l’Union européenne, la France s’est toujours perçue et agit
toujours comme une grande puissance. Son déclin est souvent évoqué face aux
bouleversements stratégiques multidimensionnels du XXIe siècle. Mais qu’est-ce
qu’une grande puissance au XXIe siècle ? Dans un monde complexe, multipolaire
où les valeurs occidentales sont contestées, la France est-elle encore une grande
puissance ?
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 plusieurs ouvrages dont Le grand livre de la géopolitique (Eyrolles, 2018), L’Atlas
des relations internationales (Armand Colin, 2018), Requiem pour le monde occidental (Eyrolles, 2019),
50 idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2019), La géopolitique (Eyrolles, 2019), Comprendre
le monde (Armand Colin, 2019) et L’Atlas des crises et des conflits (co-écrit avec Hubert Védrine, Armand
Colin-Fayard, 2019).
Frédéric Charillon est professeur des universités en science politique. Il a dirigé le Centre d’études en
sciences sociales du ministère des Armées, ainsi que l’Institut de recherches stratégiques de l’École
militaire (IRSEM). Auteur de nombreuses publications sur la politique étrangère de la France et les
relations internationales, il a publié récemment : Les États-Unis dans le monde (avec Célia Belin, CNRS
Éditions, 2016), Manuel de diplomatie (avec Thierry Balzacq et Frédéric Ramel, Presses de Sciences Po,
2018).
Nicole Gnesotto est professeure titulaire de la chaire sur l’Union européenne au CNAM. Depuis 2015,
elle préside le conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) –
première femme nommée à ce poste – et elle a rejoint le groupe des personnalités associées au Conseil
économique social et environnemental. Elle est également vice-présidente de l’Institut Jacques Delors.
Elle a notamment publié Faut-il enterrer la défense européenne ? (Documentation française, 2014), Où va
le monde ? (avec Pascal Lamy, Odile Jacob, 2017), et L’Europe indispensable (CNRS Éditions, 2019).
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 et 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).
Henri Vernet est rédacteur en chef adjoint au Parisien Aujourd’hui en France, chargé de la politique et de
l’international. Il est chroniqueur politique dans des émissions de radio et télévision, notamment sur BFM
et France Info. Ancien auditeur de l’IHEDN, il a participé à plusieurs programmes tels que les Visiteurs
internationaux du Département d’État américain. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Tous les coups
sont permis (Calmann-Lévy, 2011) et Frères ennemis (Calmann-Lévy, 2015), co-écrits avec Renaud Dély,
et de Chirac contre Bush (JC Lattès, 2004) co-écrit avec Thomas Cantaloube. Il vient de publier un roman
de politique-fiction, Article 36 (JC Lattès, 2019).
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« Pourra-t-on toujours
nourrir la planète ? »
17h-18h30 : La Cour
Avec Matthieu Brun, Georges Galardon, Céline Laisney et Anne Panel
Présentée par Victor Pelpel
Alors que plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le
monde en 2017 selon l’ONU, et qu’une personne sur trois est confrontée à
des problèmes de malnutrition (retard de croissance, anémie, obésité), la
population mondiale devrait croître pour atteindre 9 milliards d’ici 2050. Dans
le même temps, le secteur agroalimentaire occupe une place particulière dans
la lutte contre le changement climatique, en étant tout à la fois responsable et
victime du réchauffement planétaire, mais aussi porteur de solutions. Le monde
sera-t-il capable en 2050 de nourrir 9 milliards d’individus, tout en préservant
l’environnement et le climat ?
Matthieu Brun est chercheur au Club DEMETER, écosystème associatif du secteur agricole tourné vers
les réflexions prospectives et stratégiques, et s’occupe notamment de la publication annuelle Le Déméter
(IRIS Éditions). Doctorant en science politique à Sciences Po Bordeaux au sein du laboratoire du CNRS
Les Afriques dans le monde, il travaille sur l’aide au développement au Maroc et à Madagascar. Ses objets
de recherche couvrent également la gestion des ressources naturelles, la géopolitique de l’agriculture
et de l’alimentation avec un intérêt particulier sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Il est membre du
comité de rédaction de la revue Confluences Méditerranée.
Georges Galardon est depuis 2013 président du groupe Triskalia, coopérative agricole bretonne (16 000
adhérents). Agriculteur dans les Côtes-d’Armor, il exploite, avec son épouse et son fils, une ferme de
180 hectares (légumes, céréales et bovins de boucherie). Il a eu de nombreuses responsabilités dans le
syndicalisme et la coopération agricole et s’est vu décerner le grade de commandeur du mérite agricole.
Il est également maire de sa commune.
Céline Laisney a créé en 2013 le cabinet AlimAvenir, après 10 ans passés à Futuribles (cabinet de conseil
en prospective), et 5 ans au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Elle apporte aux acteurs
publics et privés une expertise indépendante sur les évolutions des comportements alimentaires, et
effectue un suivi permanent des tendances émergentes, ainsi que des nouveaux produits et services,
tant au niveau français qu’international. Elle coordonne l’étude annuelle Vigie Alimentation et réalise des
études sur divers sujets comme les nouveaux régimes alimentaires, les protéines alternatives, ou encore
la consommation durable.
Anne Panel est administratrice de la Coordination humanitaire et développement et de l’alliance
internationale AgriCord. Elle est par ailleurs membre, en tant que personnalité qualifiée, du Conseil
de l’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro et du groupe de travail « Filières Afrique » du
Conseil scientifique de la Fondation Avril. Elle est également directrice de l’association Fert.
Victor Pelpel est collaborateur du directeur de l’IRIS. Il a travaillé sur divers ouvrages portant sur les
grandes questions stratégiques contemporaines (Atlas des relations internationales, Comprendre le
monde, Atlas des crises et des conflits). Diplômé en affaires internationales, il s’intéresse particulièrement
aux enjeux géopolitiques au Moyen-Orient et en Amérique latine.

— Table ronde proposée en partenariat avec le Voyage à Nantes,
en écho au Nantes Food Forum.
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« Qu’arrive-t-il à l’Italie ? »
17h-18h30 : Atelier 1
Avec Ludmila Acone, Anaïs Ginori, Marc Lazar et Alberto Toscano
Présentée par Marc Verzeroli
Depuis le mois de juin 2018, l’Italie connaît une expérience inédite de
gouvernement « jaune-vert » associant deux formes distinctes de « populisme ».
Comment expliquer l’arrivée aux responsabilités du Mouvement cinq étoiles
de Luigi Di Maio et de la Ligue de Matteo Salvini ? Quelles ressources ces deux
formations ont-elles mobilisé pour ce faire ? Comment se déroule leur exercice
du pouvoir depuis lors ? Cette situation renvoie-t-elle à une forme d’anomalie
italienne ou trouve-t-elle des résonances ailleurs en Europe ?
Ludmila Acone est docteure en histoire, chercheuse associée au Laboratoire de médiévistique
occidentale de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de l’Italie médiévale et
contemporaine, elle est l’auteure notamment de recherches sur les relations industrielles en Italie, ainsi
que de plusieurs articles sur l’histoire sociale et politique italienne. Elle est intervenue sur ces sujets à de
nombreuses reprises dans les médias. Elle est également traductrice en français de plusieurs ouvrages
historiques, en particulier d’Angelo del Boca : Le déni d’histoire. Usage public de l’histoire et réhabilitation
du fascisme en Italie (Delga, 2012).
Anaïs Ginori est depuis 2013 correspondante à Paris pour le quotidien italien La Repubblica. Auparavant,
elle a été grand reporter au service étranger de La Repubblica, en s’occupant notamment de reportages
aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et en Europe du Nord.
Marc Lazar est professeur d’histoire et de sociologie politique à Sciences Po, où il est le directeur du
Centre d’histoire et président du conseil scientifique. Il est président de la School of Governement à la
Luiss-Guido Carli de Rome. Sa dernière publication est en collaboration avec Ilvo Diamanti, Peuplecratie.
La métamorphose de nos démocraties (Gallimard, 2019).
Alberto Toscano est journaliste depuis 1974. Il a été professeur assistant d’histoire contemporaine à
l’Université de Milan, chercheur à l’Institut d’études de politique internationale (ISPI) de Milan (19741982), chef du service étranger de l’hebdomadaire Rinascita (1982-83), grand reporter du quotidien
L’Unità (1983-1986) et, depuis 1986, correspondant à Paris pour plusieurs médias italiens. Il collabore
avec plusieurs chaînes de radio et de télévision italiennes et françaises. Ancien président de la Presse
étrangère en France, il anime depuis 1999 le Club de la presse européenne à Paris. Parmi ses livres,
Sacrés Italiens (Armand Colin, 2014) et Un vélo contre la barbarie nazie (Armand Colin, 2018).
Marc Verzeroli est responsable d’édition à l’IRIS, où il est à ce titre rédacteur en chef de La Revue
internationale et stratégique, ainsi qu’en charge de la coordination éditoriale de L’Année stratégique.
Il s’intéresse par ailleurs aux évolutions politiques à l’œuvre en Italie.
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Rencontre avec Yves Aubin de la
Messuzière autour de son livre
Profession diplomate, un ambassadeur
dans la tourmente (Plon, 2019)
17h-18h : Salon de Musique
Yves Aubin de La Messuzière a été le témoin privilégié ou l’acteur de grands
moments d’histoire au cours de son parcours singulier de plus de 40 ans dans le
corps diplomatique. Du Proche-Orient à l’Italie en passant par l’Irak, la Tunisie,
Gaza ou l’Afrique, il livre son analyse et propose une réflexion sur le métier de
diplomate et son évolution dans le monde actuel.
« Ni résolument autobiographique, ni récit chargé d’anecdotes, cet ouvrage est
avant tout un témoignage sur le métier de diplomate tel qu’il s’exerce au Quai
d’Orsay ou en ambassade. À travers plus de quatre décennies d’un parcours
professionnel dans des fonctions diversifiées sur les plans géographique
et fonctionnel, je m’essaie à rendre compte de la complexité du métier
diplomatique, très éloigné des poncifs qui l’entourent. L’idée de concevoir
un livre intitulé Profession diplomate m’est venue de la lecture de la bande
dessinée Quai d’Orsay.
J’ai fait le choix de porter à la connaissance du lecteur le déroulement de
certains fragments les plus marquants de ma carrière diplomatique, non pas
pour mettre en valeur mon action, mais avec le souci constant d’expliquer le
fonctionnement du réseau diplomatique et le métier du diplomate. C’est donc
l’expérience du terrain que je rapporte d’Amman à Sanaa, de N’Djamena à
Bagdad, de Tunis à Rome.
La Francophonie et la culture ont été des fils conducteurs de mon action
tout au long de ma carrière. Ce sont des éléments essentiels de la diplomatie d’influence. Dans chacun
de mes postes, j’ai eu à cœur d’organiser des manifestations artistiques, d’Amman à Bagdad, les plus
émouvantes, de Tunis à Rome, les plus ambitieuses, mettant en valeur de prestigieuses résidences.
Dans un monde en pleine transformation, le diplomate doit en permanence s’adapter aux nouveaux
enjeux géopolitiques, économiques, culturels, environnementaux, avec en perspective la défense des
intérêts bien compris de son pays. »
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« Un duel États-Unis / Chine ? »
9h30-11h : Grand Atelier
Avec François Clemenceau, Pierre Haski, Laurence Nardon
et Thomas Snégaroff
Présentée par Pascal Boniface
Donald Trump va-t-il se lancer dans une guerre commerciale, selon lui facile à
gagner, avec la Chine ? Ces deux pays sont-ils destinés à s’affronter et, si oui, avec
quelle intensité ? Le piège de Thucydide qui présage que la première puissance
d’une époque ne puisse accepter d’être rattrapée par la deuxième et que cela
produise un conflit, va-t-il se refermer sur Pékin et Washington ? Comment la
France et l’Europe doivent-elles se positionner ?
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 plusieurs ouvrages dont Le grand livre de la géopolitique (Eyrolles, 2018), L’Atlas
des relations internationales (Armand Colin, 2018), Requiem pour le monde occidental (Eyrolles, 2019),
50 idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2019), La géopolitique (Eyrolles, 2019), Comprendre
le monde (Armand Colin, 2019) et L’Atlas des crises et des conflits (co-écrit avec Hubert Védrine, Armand
Colin-Fayard, 2019).
François Clemenceau est rédacteur en chef des pages internationales du Journal du dimanche (JDD),
animateur du blog Trump Power sur le site du JDD depuis novembre 2016 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).
Pierre Haski a été correspondant à Johannesburg, Jérusalem et Pékin, successivement pour l’Agence
française de presse (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 géopolitique à France
Inter et à L’Obs. Depuis 2017, il est président de l’association Reporters sans frontières (RSF). Parmi ses
derniers livres, peuvent être cités Géopolitique de la Chine (Eyrolles, 2018) et Liu Xiaobo, l’homme qui a
défié Pékin (Arte éditions et Hikari, 2019).
Laurence Nardon dirige le programme Amérique du Nord de l’Institut français de relations
internationales (IFRI). Elle est membre du comité de rédaction des revues Politique étrangère, Questions
internationales et The Washington Quarterly. Elle est également chroniqueuse pour l’hebdomadaire
Réforme. Laurence Nardon est docteure en science politique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et diplômée de Sciences Po. À l’automne 2000, elle a été Fulbright Scholar à la George Washington
University, puis, de 2001 à 2003, Visiting Fellow au Center for Strategic and International Studies (CSIS)
à Washington.
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.
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« Communauté internationale :
mythe ou réalité ? »
9h30-11h : La Cour
Avec Thérèse Gastaut, Francis Laloupo, Xavier Martinet, Jean Musitelli
et Agnès Rotivel
Présentée par Bastien Alex
Lorsqu’est évoquée la « communauté internationale », c’est plus souvent
pour déplorer ses échecs que pour célébrer ses succès. Mais que signifie ce
concept, mot-valise où chacun met un peu de ce qu’il veut ? Ne la confond-on
pas trop souvent avec la « communauté occidentale » ? Quelle est sa véritable
composition ? Est-elle vraiment impuissante ? Ou n’a-t-elle pas quelques
réalisations positives à mettre à son bilan ? Dans un monde de plus en plus
polarisé, une véritable communauté internationale est-elle encore possible ?
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 (pour le compte
de la DGRIS du ministère des Armées). En charge du programme « Climat, énergie et sécurité » de l’IRIS, il est
également responsable pédagogique du diplôme en relations internationales de première année d’IRIS Sup’.
Thérèse Gastaut a travaillé pendant 37 ans pour l’Organisation des Nations unies. Elle a été notamment
en charge de l’information de l’Office des Nations unies à Genève, porte-parole du secrétaire général
Boutros Boutros-Ghali (1992-1996), puis à New York directrice de la communication stratégique durant
le mandat du secrétaire général Kofi Annan (1999-2004). Depuis 2005, elle donne des cours dans le
cadre de l’enseignement supérieur français et a rédigé des chapitres pour des publications prestigieuses.
À Genève, elle est membre du comité exécutif du Forum suisse de relations internationales.
Francis Laloupo est directeur d’antenne d’Africa Radio. Il est ancien rédacteur en chef et ancien
directeur de la rédaction du Nouvel Afrique-Asie et du Continental Magazine. Enseignant en relations
internationales à l’Institut pratique de journalisme (IPJ-Paris Dauphine), essayiste, il est notamment
auteur de France-Afrique, La rupture maintenant ? (Acoria, 2013) et du blog francislaloupo.com.
Xavier Martinet est journaliste à Radio France. Il présente les « Enjeux Internationaux » sur France Culture
depuis 2017. Après avoir débuté sur Radio France Internationale (RFI) en 2009, il a occupé plusieurs
fonctions à France Culture dont présentateur du « Journal de la Culture » (2009-2014), producteur adjoint
de « Cultures Monde » (2014-2016) et présentateur du « Journal des Sciences » (2016-2017).
Jean Musitelli est conseiller d’État honoraire. Il a été notamment conseiller diplomatique (1984-1989) et
porte-parole (1991-1995) de la présidence de la République, conseiller auprès des ministres des Affaires
étrangères Roland Dumas et Hubert Védrine. Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO (19972002), il est l’auteur de plusieurs publications et d’articles sur les relations internationales et stratégiques
et sur les questions culturelles internationales.
Agnès Rotivel est cheffe adjointe du service étranger au journal La Croix en charge du Royaume-Uni, de
l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie. Auparavant, elle a couvert pendant 20 ans la rubrique
Proche et Moyen-Orient, en tant que grand reporter.
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« Quel avenir pour le Royaume-Uni
après le Brexit ? »
9h30-11h : Atelier 1
Avec Olivier de France, Nora Hamadi, Pauline Schnapper et Alex Taylor
Présentée par Pierre Colomina
Le Royaume-Uni est plongé dans une situation politique inédite, plus de trois ans
après le référendum britannique en faveur du Brexit. Initialement prévue le 29
mars 2019, puis reportée a priori au 31 octobre 2019, la sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne laisse planer de nombreuses incertitudes sur l’avenir du pays
alors que les négociations entre Bruxelles et Londres se poursuivent.
Quelles seront les conséquences du Brexit sur la place du Royaume-Uni sur la
scène internationale ? De quelle nature seront les futures relations entre le pays
et l’Union européenne ? Quel sera l’impact de ce fait sans précédent au sein de la
société britannique ?
Pierre Colomina est chercheur à l’IRIS, spécialiste de la politique de défense des États européens et de
l’industrie de l’armement. Il s’intéresse par ailleurs à l’évolution géopolitique de la région des Balkans
occidentaux, ainsi qu’à la politique de défense des États de l’Europe de l’Est. Il participe aux programmes
« Industrie de défense et de sécurité » et « Europe, stratégie, sécurité » de l’IRIS.
Olivier de France est directeur de recherche à l’IRIS, où il est responsable du programme « Europe,
stratégie, sécurité ». Il s’intéresse aux évolutions politiques et stratégiques du Vieux continent, ainsi
qu’aux idées qui les nourrissent. Normalien et diplômé de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, il
a précédemment été chercheur à l’European Council on Foreign Relations (ECFR) et à l’European Union
Institute for Security Studies (EUISS). Il enseigne la théorie politique à l’Université Paris 7 Denis Diderot et
la géopolitique européenne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Nora Hamadi est journaliste et présente l’émission européenne « VoxPop » sur la chaîne Arte. Spécialiste du
suivi des affaires européennes, elle a longtemps assuré la rédaction en chef et la présentation de plusieurs
magazines de débats pour la chaîne parlementaire Public Sénat. Depuis 2015, elle assure la co-rédaction
en chef de Fumigène, littérature de rue, un magazine dédié à l’actualité vue des quartiers populaires. Elle est
par ailleurs vice-présidente de l’Association des journalistes européens, membre du bureau d’Europresse,
du jury du prix Louise Weiss du journalisme européen et du Young European Awards.
Pauline Schnapper est professeure de civilisation britannique contemporaine à l’Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3 et vice-présidente de cette université. Spécialiste de la politique étrangère et européenne
du Royaume-Uni, elle est notamment l’auteure de Le Royaume-Uni doit-il quitter l’Union européenne ? (La
Documentation française, 2014) et, avec Emmanuelle Avril, de Où va le Royaume-Uni ? Le Brexit et la crise
de la démocratie (Odile Jacob, 2019).
Alex Taylor est intervenu durant de nombreuses années sur les questions européennes dans les médias
français, en réalisant notamment la revue de presse européenne sur France Inter, en animant l’émission
« Continentales » sur France 3, ainsi que de nombreuses émissions pour des chaînes internationales
comme Arte, Euronews et TV5-Monde. Il a également été directeur des programmes (français) de RFI.
Il a animé plus de mille conférences et conventions internationales et écrit 4 livres, dont un best-seller
intitulé Bouche bée, tout ouïe : comment tomber amoureux des langues (JC Lattès, 2010). Son dernier livre
Brexit : l’autopsie d’une illusion (JC Lattès, 2019) ainsi que son compte Twitter très suivi traitent du Brexit.
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Rencontre avec Fatiha Dazi-Héni
autour de son livre L’Arabie Saoudite
en 100 questions (Tallandier, 2018)
9h30-10h30 : Salon de Musique
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. 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 Saoudite en 100 questions (Tallandier, 2018).
Qu’est-ce que le wahhabisme ? Qui est le prince Mohammed Bin Salman ? Que
représente Vision 2030 ? Quelle place tiennent les femmes et les jeunes dans
la société ? Pourquoi l’Arabie Saoudite a-t-elle déclenché une guerre contre
le Yémen ? Pourquoi la tension avec l’Iran est-elle si vive ? L’Arabie Saoudite
suscite fantasmes et inquiétudes : ségrégation entre les hommes et les
femmes, absence de liberté d’expression, nature absolue de la monarchie.
Aujourd’hui, les défis sont nombreux pour le Royaume et son nouveau dauphin
Mohammed Bin Salman : réinventer l’économie politique avec « Vision 2030 »,
sortir de la dépendance pétrolière, affronter l’impasse de la guerre au Yémen
ou encore répondre aux attentes de la jeunesse... 100 questions sont plus
que jamais nécessaires pour comprendre la complexité historique, culturelle,
religieuse, sociale et politique de l’Arabie Saoudite.
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« Doit-on avoir peur de
Vladimir Poutine ? »
11h15-12h45 : Grand Atelier
Avec Arnaud Dubien, Clémentine Fauconnier, Jean de Gliniasty
et Tatiana Kastouéva-Jean
Présentée par Samuel Carcanague
Vladimir Poutine s’est progressivement imposé comme l’incarnation de la
Russie post-soviétique et comme un interlocuteur incontournable sur la scène
internationale. Sa vision autoritaire du pouvoir et sa politique étrangère en
contradiction avec certains intérêts occidentaux font de lui un personnage parfois
craint, parfois admiré. Quelle est sa vision du monde ? Quel projet a-t-il pour
la Russie ? Les rapports avec l’Occident peuvent-ils s’améliorer ? Qui peut lui
succéder ?
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 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.
Arnaud Dubien est directeur de l’Observatoire franco-russe. Il a été de 1999 à 2006 chercheur Russie/
CEI à l’IRIS. Il a ensuite 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. Arnaud Dubien a par ailleurs été consultant des ministères français de la Défense et des
Affaires étrangères, du Parlement européen, du Groupement des industries françaises aéronautiques et
spatiales (GIFAS) et de grands groupes industriels. Depuis 2010, il est membre du Club de discussion de
Valdaï. Il est également conseiller du président de l’Institut Choiseul pour la Russie et membre du conseil
scientifique du Forum de Vérone.
Clémentine Fauconnier est docteure en science politique de Sciences Po et actuellement attachée
temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches
sont consacrées à la transformation de l’espace politique en Russie. Elle vient de publier Entre le marteau
et l’enclume : La fabrication d’une hégémonie partisane dans la Russie de Poutine (Septentrion, 2018).
Jean de Gliniasty est directeur de recherche à l’IRIS, spécialiste des questions russes. Entré au ministère
des Affaires étrangères en 1975, il y a occupé de nombreuses fonctions (directeur de la coopération,
directeur des Nations unies et des organisations internationales, directeur Afrique et océan Indien) et à
l’étranger (consul général de France à Jérusalem, ambassadeur de France au Sénégal, au Brésil et en
Russie). Il a notamment publié La diplomatie au péril des valeurs : pourquoi nous avons eu tout faux avec
Trump, Poutine et les autres (Inventaire, 2017) et Géopolitique de la Russie (Eyrolles, 2018).
Tatiana Kastouéva-Jean dirige le Centre Russie/NEI de l’Institut français de relations internationales
(IFRI) depuis janvier 2014. Diplômée de Sciences Po et de l’Institut des relations internationales de
Moscou (1998), elle a enseigné dans cet établissement avant de rejoindre l’IFRI en 2005. Elle est auteure
du livre Les universités russes sont-elles compétitives ? (CNRS Éditions, 2013) et de 100 questions de
la Russie de Poutine (Tallandier, 2018). Ses recherches actuelles portent sur les politiques intérieure
et extérieure russes, le soft power, l’évolution de la société russe. Elle dirige également la collection
électronique trilingue Russie.Nei.Visions.
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« Le Brésil de Bolsonaro »
11h15-12h45 : La Cour
Avec Maud Chirio, Guillaume Long, Thomas Pizer
et Christophe Ventura
Présentée par Marie-France Chatin
L’élection, le 28 octobre 2018, de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil a sidéré le
monde. Elle a confirmé la montée en puissance, sur tous les continents et comme
forme de réponse politique aux conséquences de la crise internationale de
2008, de gouvernements ultralibéraux sur le plan économique, conservateurs et
autoritaires sur les plans politiques, sociaux et sociétaux. Quel premier bilan tirer
de cette expérience ?
Marie-France Chatin est journaliste à Radio France Internationale (RFI) où elle produit l’émission
«Géopolitique le débat», dans laquelle chercheurs et experts sont invités à confronter 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.
Maud Chirio est maître de conférences à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ancienne élève de l’École
normale supérieure (ENS), agrégée et docteure en histoire, elle est spécialiste de l’histoire de la dictature
militaire brésilienne, plus particulièrement des forces armées et de l’appareil répressif. Elle est notamment
l’auteure de l’ouvrage A política nos quartéis (Zahar, 2012), également publié en français (La politique
en uniforme, Presses universitaires de Rennes, 2016) et en anglais (Politics in Uniform, University of
Pittsburgh Press, 2018).
Guillaume Long est universitaire, docteur en Politique internationale de l’Université de Londres, chercheur
associé à l’IRIS. Il a été ministre équatorien des Relations extérieures, ministre de la Culture et du
Patrimoine, ministre des Connaissances et du Talent humain ainsi qu’ambassadeur de l’Équateur auprès
de l’ONU à Genève.
Thomas Pizer est un ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge. Il a passé plus de dix
ans à mener des actions humanitaires dans des pays en guerre à travers le monde. Aujourd’hui établi
en Suisse, il dirige une petite entreprise de design et travaille comme consultant pour une fondation des
Nations unies ainsi que pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Il est l’un des trois
fondateurs de l’association Aquaverde dont il est également le président.
Christophe Ventura est directeur de recherche 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).

— Thomas Pizer est invité en écho à l’exposition Amazonie – Le chaman et la pensée de la
forêt, au Château des ducs de Bretagne (jusqu’au 19 janvier 2020).
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« Vers une nouvelle course
aux armements ? »
11h15 – 12h45 : Atelier 1
Avec Sylvie Brigot-Vilain, Jean-Marie Collin, Fanny Coulomb
et Jérôme Pellistrandi
Présentée par Jean-Pierre Maulny
Les dépenses d’armement dans le monde ont augmenté pour la quatrième
année consécutive pour atteindre plus de 1 800 milliards de dollars. Le budget
de défense des États-Unis augmente de 5% et celui de la Chine de 8%. L’espace
se militarise et la perspective de voir des robots tueurs être fabriqués ne relève
plus de la science-fiction. Assiste-t-on à un retour de la course à l’armement
comme on l’avait vue dans les années 50 et 60 ? Quelle forme prend cette course
à l’armement ? La tendance peut-elle être inversée ? Comment se positionne la
France face à ces évolutions ?
Sylvie Brigot-Vilain débute sa carrière en 1996 à Handicap International au poste de chargée de
plaidoyer. Elle participe à la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL) en 2001, puis en
devient chargée des relations avec les gouvernements jusqu’en 2005, et directrice du plaidoyer jusqu’en
2006. De 2011 à fin 2014, elle en assume la direction générale. La Campagne internationale pour
interdire les mines – Coalition contre les armes à sous-munitions (ICBL-CMC) sont deux exemples à
succès du désarmement humanitaire, qui vise à protéger les populations civiles des effets de certaines
armes qui frappent de manière indiscriminée. Depuis 2016, Sylvie Brigot-Vilain est la directrice générale
d’Amnesty International France.
Jean-Marie Collin est expert dans les domaines du contrôle des armements, de la dissuasion nucléaire,
de la non-prolifération et du désarmement nucléaire. Il a participé à l’ensemble du processus de
négociation du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (2010-2017). Il est porte-parole de la
branche française de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN France),
organisation prix Nobel de la paix 2017, et chercheur associé au GRIP. Son dernier ouvrage, co-écrit avec
Michel Drain et Paul Quilès est L’illusion nucléaire : la face cachée de la bombe atomique (ELCM, 2018).
On peut retrouver ses analyses sur son blog Défense géopolitique de la revue Alternatives économiques.
Fanny Coulomb est maître de conférences en économie à Sciences Po Grenoble et membre du Centre
d’études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes (CESICE). Elle a rédigé une
thèse de doctorat sur les théories économiques de la guerre, de la paix et de la défense et travaille
sur l’économie de la défense et de la paix, les industries de défense, la géoéconomie de la sécurité
internationale et l’histoire de la pensée économique.
Jean-Pierre Maulny est directeur adjoint de l’IRIS, responsable des études liées aux questions de
défense, à l’Europe de la défense, à l’OTAN, à l’industrie d’armement et aux ventes d’armes. Il dirige ARES
Group, un réseau de chercheurs européens spécialisés sur les questions d’industrie de défense. Il est en
outre membre du comité éditorial de La Revue internationale et stratégique et dispense des cours sur
l’industrie d’armement et sur la politique de défense à IRIS Sup’.
Jérôme Pellistrandi est général (2S). Il a d’abord fait son service militaire en 1980 avant d’intégrer l’École
spéciale militaire de Saint-Cyr. Il a commandé le 28e Régiment de transmissions et la Brigade d’appui du
corps européen. Il est titulaire d’un DEA d’histoire contemporaine et est docteur en histoire. Actuellement
rédacteur en chef de la Revue Défense nationale, il est le chef du bureau des sessions régionales de
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN).
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Rencontre avec Pascal Boniface
autour de son livre
L’Atlas des crises et des conflits

(Co-écrit avec Hubert Védrine, Armand Colin/Fayard, octobre 2019)
11h15-12h15 : Salon de Musique
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 plusieurs ouvrages dont Le
grand livre de la géopolitique (Eyrolles, 2018), L’Atlas des relations internationales
(Armand Colin, 2018), Requiem pour le monde occidental (Eyrolles, 2019), 50
idées reçues sur l’état du monde (Armand Colin, 2019), La géopolitique (Eyrolles,
2019), Comprendre le monde (Armand Colin, 2019) et L’Atlas des crises et des
conflits (co-écrit avec Hubert Védrine, Armand Colin-Fayard, 2019).
Crises et conflits ne cessent de se multiplier et
font la une de l’actualité. Mais le rythme quotidien
de l’information ne permet pas toujours de
les situer dans le temps long, d’en connaître
les racines historiques, d’en saisir les enjeux
stratégiques et d’envisager les scénarios futurs.
Cet atlas constitue un outil indispensable
pour comprendre de façon simple un monde
complexe.
Textes précis, cartographie éclairante, les
auteurs décryptent avec lucidité et pédagogie les
crises et conflits qui ébranlent la planète et sa
population.
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Chaque mois au lieu unique,
un rendez-vous de Géopolitique
avec un chercheur de l’IRIS sur
l’actualité internationale :

• Doc à LU : Foreign Parts
(USA, 2010, 1h20, vostf)

• Leadership politique et genre
dans le monde
Conférence de Marie-Cécile Naves

• Phoenix d’Éric Minh Cuong Castaing

— mar 15 octobre 2019 à 18h*

• La compétition mondiale en
intelligence artificielle
Conférence de Charles Thibout
— mar 5 novembre 2019 à 18h*
Dans le cadre de Nos futurs

• Impacts du dérèglement climatique
en matière de sécurité et de défense
Conférence de Bastien Alex
— mar 3 décembre 2019 à 18h*
En lien avec Question(s) d’éthique

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.

L’INFORMATION
EST
DE SORTIE !

de Véréna Paravel et J.P. Sniadecki
— projection jeu 10 oct 2019 à 19h*
— danse, mar 26 + mer 27 nov 2019
Dans le cadre de Nos Futurs

• Question(s) d’éthique : Ralentir ?

Conférences, tables rondes sur l’état de notre
planète et la question de l’effondrement.
— ven 6 + sam 7 déc 2019*

• Points de non-retour [Quais de Seine]
d’Alexandra Badea
— théâtre, mer 22 + jeu 23 jan 2020 à 20h

• Shell Shock d’Annabelle Sergent
et la Cie LOBA

— théâtre, mar 11 + mer 12 fév 2020 à 20h

• Data, Mossoul de Joséphine Serre

— théâtre, ven 27 + sam 28 mars 2020 à 20h

• Contre-enquêtes de Nicolas Stemann

— théâtre, du mar 7 au jeu 9 avr 2020 à 20h

* entrée libre

Vous voulez retrouver
à la fois l’agenda des concerts,
les programmations des festivals,
les expos, les sorties ciné à côté
de chez vous et le point de vue
de nos journalistes ?
Ne cherchez plus, votre quotidien
assure la culture !

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

entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes
+ 33 2 40 12 14 34 / www.lelieuunique.com
Pour cette 7e édition, la Librairie Vent
d’Ouest au lieu unique propose une sélection
d’ouvrages en écho à l’événement.
Horaires d’ouverture :
– vendredi 27 septembre de 12h à 19h
– samedi 28 septembre de 9h30 à 19h

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.

programme
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

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

9h30-11h / GRAND ATELIER
Un duel États-Unis / Chine ?

14h30 / GRAND ATELIER : Leçon inaugurale
Géopolitique du sport :
patriotisme et/ou internationalisme ?

9h30-11h / LA COUR
Communauté internationale :
mythe ou réalité ?

15h15-16h45 / GRAND ATELIER
Algérie : quelles perspectives ? quels espoirs ?

9h30-11h / ATELIER 1
Quel avenir pour le Royaume-Uni
après le Brexit ?

15h15-16h45 / LA COUR
Géopolitique de l’Internet
15h15-16h45 / ATELIER 1
À l’heure du trop méconnu socle européen des
droits sociaux, quel(s) rôle(s) des villes pour
renforcer la dimension sociale de l’Europe ?
15h15-16h15 / SALON DE MUSIQUE
Rencontre avec Henri Vernet
17h-18h30 / GRAND ATELIER
La France est-elle encore une grande
puissance ?
17h-18h30 / LA COUR
Pourra-t-on toujours nourrir la planète ?
17h-18h30 / ATELIER 1
Qu’arrive-t-il à l’Italie ?
17h -18h / SALON DE MUSIQUE
Rencontre avec Yves Aubin de la Messuzière

9h30-10h30 / SALON DE MUSIQUE
Rencontre avec Fatiha Dazi-Héni
11h15-12h45 / GRAND ATELIER
Doit-on avoir peur de Vladimir Poutine ?
11h15-12h45 / LA COUR
Le Brésil de Bolsonaro
11h15-12h45 / ATELIER 1
Vers une nouvelle course aux armements ?
11h15-12h15 / SALON DE MUSIQUE
Rencontre avec Pascal Boniface

— Dédicaces :
Retrouvez les intervenants pour une séance de
dédicaces le vendredi à 18h30 au bar du lieu unique
et le samedi à 12h45 au bar du lieu unique.

