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



Malgré les difficultés liées à 
la Covid-19, nous sommes 
particulièrement heureux de pouvoir 
organiser la huitième édition des 
Géopolitiques de Nantes les 25 et 26 
septembre 2020. 

Plus que jamais le besoin d’échanger, 
de comprendre, de s’informer sur 
les réalités internationales fait sens. 
Peut-on encore parler aujourd’hui 
d’« affaires étrangères » à propos 
de ce qui se passe en dehors de nos 
frontières ? Nul ne peut ignorer la 
marche du monde et, dès leur origine, 
les Géopolitiques de Nantes se sont 
donnés pour mission de la rendre 
accessible au plus grand nombre.

La Covid-19 a symbolisé la face ô 
combien tragique de la globalisation. 
À nous tous de faire en sorte que les 
aspects plus lumineux et porteurs 
d’espoir d’un monde meilleur 
apparaissent. Il faut comprendre le 
monde pour essayer de l’améliorer.

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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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

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 :
« Le grand virage du monde »
14h30 : Grand Atelier
Par Cécile Duflot

Cécile Duflot a pris la direction générale d’Oxfam France au mois de juin 2018. Oxfam France est une 
organisation de solidarité internationale qui mobilise le pouvoir citoyen contre les inégalités et la pauvreté 
depuis 30 ans, en agissant à la fois sur les causes profondes et les conséquences directes de celles-ci.
Étudiante, Cécile Duflot a commencé à militer au Genepi, auprès des personnes incarcérées. De 2006 
à 2012, elle est secrétaire nationale d’Europe Écologie Les Verts, puis devient ministre de l’Égalité des 
territoires et du Logement de 2012 à 2014. Jusqu’en juin 2017, elle est députée de la 6e circonscription de 
Paris, avant de quitter la vie politique.
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

« Afrique-France ou Françafrique ? »
15h15-16h30 : Grand Atelier 
Avec Marie-Roger Biloa, Francis Laloupo, Serge Michailof 
et Stéphanie Rivoal
Présentée par Caroline Roussy

Le terme “Françafrique” est fortement connoté. Il renvoie à une acception 
péjorative, voire néocolonialiste : réseaux Foccart, systèmes de domination de la 
France à l’égard de ses anciennes colonies, etc. Pour pallier ces représentations, 
on observe depuis quelques années que l’expression Afrique-France s’est imposée 
dans le champ diplomatique. S’agit-il d’un changement de nom cosmétique ou, 
au contraire, d’une réelle renégociation des liens entre la France et l’Afrique ?  
La focalisation sur l’Afrique, à défaut d’insister sur la pluralité, implique-t-elle une 
compréhension du continent africain par-delà l’ancien pré carré francophone ? 
Peut-il émerger de cette nouvelle appellation, un nouveau narratif et de nouvelles 
relations ? 

Marie-Roger Biloa est éditorialiste, productrice de télévision, spécialiste de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale. Elle est directrice du magazine politique « Africa International » diffusé sur une dizaine de 
chaînes TV en Afrique. Elle a également lancé ICI-Les gens du Cameroun, une publication grand public 
sur les talents et la créativité, ainsi que le cercle de réflexion « Club Millenium ». Invitée régulière des 
télévisions africaines et internationales, elle travaille actuellement à un documentaire sur la génération 
des Indépendances.  
  
Francis Laloupo est directeur de l’information 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 du journalisme de l’Université Paris Dauphine, essayiste, il est 
notamment auteur de France-Afrique, la rupture maintenant ? (Acoria, 2013).

Serge Michailof est chercheur associé à l’IRIS, consultant spécialisé dans les problématiques des États 
fragiles et en conflit. Il a été l’un des directeurs régionaux de la Banque mondiale, et le directeur exécutif 
des opérations de l’Agence française de développement (AFD). Parmi ses publications récentes il faut 
noter son dernier ouvrage, Africanistan L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ? 
(Fayard, 2015) dont la version anglaise Africanistan Development or Jihad vient d’être publiée par Oxford 
University Press.

Stéphanie Rivoal est secrétaire générale du Sommet Afrique-France 2020 et poursuit sa carrière de 
diplomate après avoir été ambassadrice de France en Ouganda de 2016 à 2019. Après 10 ans en banques 
d’affaires à Londres, elle passera ensuite 11 ans d’engagement humanitaire avec Action contre la faim, 
tout d’abord en tant que coordinatrice des programmes en mission au Darfour (Soudan), puis en tant 
que trésorière, vice-présidente et présidente. Elle est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre 
national du mérite.

Caroline Roussy est chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s. Docteure en histoire 
de l’Afrique contemporaine, elle a été assistante de programme à l’Organisation internationale de la 
Francophonie, ingénieure de recherche au CNRS, ainsi que consultante internationale. Auteure d’articles 
et notes, co-fondatrice du festival d’art contemporain Africa Acts, elle a également co-signé plusieurs 
publications, dont une note programmatique sur l’avenir de la Francophonie en 2018, et deux chapitres au 
sein de l’ouvrage L’urgence africaine. Changeons le modèle de croissance (Odile Jacob, 2019).
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

« Iran : la République islamique 
en péril ? »
15h15-16h30 : Atelier 1
Avec Armelle Charrier, Amélie Myriam Chelly, Azadeh Kian 
et Georges Malbrunot
Présentée par Anne-Bénédicte Hoffner
 
La République islamique d’Iran traverse une période de tensions exacerbées. 
La « pression maximale » exercée à son encontre par les États-Unis induit une 
situation économique catastrophique génératrice de tensions sociales aggravées 
par les effets du Covid-19. Au niveau politique, les conservateurs ont largement 
remporté le premier tour des élections législatives de février 2020. Où en est l’Iran 
et quels sont les principaux enjeux à venir pour le pays ?

Armelle Charrier est éditorialiste pour les questions internationales à France 24 et décrypte chaque 
matin les questions d’actualité. Spécialiste de géopolitique et de défense, elle a rejoint France 24 
en 2007. Elle intervient régulièrement à « C dans l’air ». Elle interviewe aussi les acteurs politiques et 
universitaires pour l’émission « L’Entretien ». Elle a été reporter à France Inter et à Radio France avant de 
rejoindre la rédaction nationale de France 3, puis celle de TV5Monde.

Amélie Myriam Chelly est docteure en sociologie, spécialiste de l’Iran et des islams idéologiques. 
Chercheuse associée au Centre d’analyse et d’intervention sociologique (CADIS, EHESS-CNRS), elle 
est également membre de l’observatoire des radicalisations, chargée de cours de géopolitique à l’Institut 
pratique du journalisme de l’Université Paris-Dauphine et professeure de philosophie dans le secondaire 
et à l’Université interâges de Créteil. Elle est auteure d’Iran, autopsie du chiisme politique (Cerf, 2017) et 
d’En attendant le paradis, anatomie des radicalisations (Cerf, 2019).

Anne-Bénédicte Hoffner est journaliste à La Croix, en charge de la zone Moyen-Orient. Elle a longtemps 
été chargée de la rubrique islam au service religions avant de rejoindre le service international en octobre 
2019. Elle est l’auteure de Les nouveaux acteurs de l’islam, préface de Rachid Benzine (Bayard, 2017).

Azadeh Kian est professeure de sociologie, directrice du département de sciences sociales et directrice 
du Centre d’enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes (CEDREF) de 
l’Université de Paris Diderot. Ses recherches et enseignements portent sur le genre et l’islam, la politique 
et la société au Moyen-Orient, les théories du genre et féministes, les perspectives postcoloniales et 
intersectionnelles. Parmi ses publications récentes : Femmes et pouvoir en islam (Michalon, 2019) et 
L’Iran : un mouvement sans révolution ? La vague verte face au pouvoir mercanto-militariste (Michalon, 
2011).
 
Georges Malbrunot est journaliste au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, où il a été basé entre 1994 et 
2004, d’abord à Jérusalem, puis à Bagdad. Avec son confrère Christian Chesnot, il a été enlevé en 2004 
en Irak par l’Armée islamique qui les a relâchés après 121 jours de détention. Seul ou avec son confrère de 
France Inter, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien, l’Irak, Al-Qaïda, la Syrie 
et les monarchies du Golfe.
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

« Le genre s’est-il imposé dans 
l’agenda politique international ? »
15h30-16h45 : Atelier 2
Avec Rokhaya Diallo, Geneviève Garrigos, Thomas Messias 
et Sarah Zouak
Présentée par Marie-Cécile Naves 
 
En tant que concept, champ de recherches et outil d’analyse du réel, le genre 
pourrait être davantage mobilisé en géopolitique pour aider à saisir la complexité 
des agendas et mettre en place des politiques publiques plus efficaces. 
Si les droits des femmes et des LGBTI, les féminités, les masculinités et la lutte 
contre les violences sexuelles et sexistes sont devenus des préoccupations 
internationales, les questions socio-économiques, les discriminations 
liées à l’origine, les politiques de développement, de santé, d’éducation ou 
d’environnement gagneraient à être systématiquement appréhendées au prisme 
d’une approche « consciente du genre » à l’international.

Rokhaya Diallo est une journaliste, auteure et réalisatrice travaillant en faveur de l’égalité raciale, de 
genre et religieuse. Elle est animatrice pour la chaîne BET et aussi chroniqueuse dans « On refait le 
monde » sur RTL et « 24h Pujadas » sur LCI. Elle a également créé le podcast « Kiffe Ta Race » (Binge 
Audio) avec Grace Ly. Elle a réalisé plusieurs documentaires, dont le plus récent Où sont les Noirs ? (2020) 
interroge sur la place des acteurs et des actrices noirs sur les écrans français. Elle est également auteure 
de plusieurs ouvrages, parmi les plus récents Ne reste pas à ta place ! Comment s’accomplir en ne faisant 
rien de ce qui était prévu (Marabout, 2019) et La France, tu l’aimes ou tu la fermes ? (Textuel, 2019).

Geneviève Garrigos est conseillère de Paris, membre du conseil d’administration de la Maison des 
journalistes et du Conseil d’UFR  des Sciences économiques et de gestion de La Sorbonne Paris Nord. 
Elle a été présidente d’Amnesty International France et membre de la  Commission nationale consultative 
des Droits de l’Homme.

Thomas Messias enseigne les mathématiques dans un lycée de Roubaix. Depuis 2013, il écrit sur la 
culture et le genre pour Slate.fr, Causette, TroisCouleurs... Son podcast Mansplaining, produit par Slate, 
utilise les œuvres culturelles pour décrypter les masculinités. Il est l’auteur des essais Le nouveau cinéma 
argentin (Playlist Society, 2015) et Valérie Donzelli, le tourbillon de la vie (Playlist Society, 2019).

Marie-Cécile Naves est directrice de recherche à l’IRIS où elle supervise l’Observatoire genre et 
géopolitique. Docteure en science politique, elle est également directrice des études du think tank 
européen Sport et citoyenneté. Elle est auteure de plusieurs ouvrages parmi lesquels Trump, la revanche 
de l’homme blanc (Textuel, 2018), Géopolitique des États-Unis (Eyrolles, 2018) et La démocratie 
féministe. Réinventer le pouvoir (Calmann-Lévy, octobre 2020).

Sarah Zouak est entrepreneure sociale, militante féministe et antiraciste, community organizer et 
réalisatrice de documentaires. Elle est co-fondatrice de l’association Lallab qui fait entendre les voix et 
défend les droits des femmes musulmanes. Elle est fondatrice et réalisatrice de la série documentaire 
Women SenseTour in Muslim Countries à la rencontre de femmes musulmanes inspirantes.
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

« La Chine : partenaire, rivale 
ou menace ? »
17h15-18h30 : Grand Atelier 
Avec Sylvie Bermann, François Bougon, Pierre Grosser 
et Sylvie Matelly
Présentée par Pascal Boniface

La crise du Covid-19 a stimulé la rivalité sino-américaine. L’opposition à la Chine 
est le seul sujet diplomatique qui fasse l’objet d’un accord bipartisan aux États-
Unis. L’affrontement entre la Chine et les États-Unis est-il inéluctable ? Quelles 
formes est-il susceptible de prendre ? Comment la France et l’Europe doivent-elles 
se positionner ?

Sylvie Bermann a été successivement ambassadrice de France en Chine (2011-2014), au Royaume-
Uni (2014-2017) et en Russie (2017-2019). Entrée au ministère des Affaires étrangères en 1979, elle y 
a occupé de nombreux postes. Elle est aujourd’hui présidente du conseil d’administration de l’IHEDN 
depuis janvier 2020. Elle est l’auteure de La Chine en eaux profondes (Stock, 2017). Sylvie Bermann est 
officier de l’Ordre national du mérite et de la Légion d’honneur.

Pascal Boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de l’Université de 
Paris 8. Il a écrit plus de 60 ouvrages sur les questions géopolitiques dont certains ont donné lieu à de 
multiples traductions ou rééditions. Il a créé la chaîne YouTube « Comprendre le monde ». 
Retrouvez-le sur son blog www.pascalboniface.com et sur Twitter @PascalBoniface.

François Bougon est journaliste, responsable du service étranger de Mediapart. Il a été correspondant 
en Chine pour l’Agence France-Presse (AFP), et a couvert l’Asie pour Le Monde. Sinophone, il est l’auteur 
notamment de Dans la tête de Xi Jinping (Actes Sud, 2017) et de La Chine sous contrôle (Seuil, 2019).

Pierre Grosser est enseignant à Sciences Po, membre de son centre d’Histoire. Il a été directeur des 
études de l’Institut diplomatique du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2009. Parmi ses derniers 
ouvrages, on peut citer 1989, l’année où le monde a basculé (Perrin, 2009 - Prix des ambassadeurs, 
nouvelle édition Tempus, 2019), et L’histoire du monde se fait en Asie. Une autre vision du XXe siècle (Odile 
Jacob, 2017 - nouvelle édition augmentée, 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 de la formation Géoéconomie et gestion des risques 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, L’Europe peut-elle faire face à la mondialisation, 
co-écrit avec Bastien Nivet (La Documentation française, 2015) et Argent sale. À qui profite le crime ?,  
co-écrit avec Carole Gomez (Eyrolles, 2018).
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

« Peut-on vaincre le terrorisme ? »
17h15-18h30 : Atelier 1
Avec Myriam Benraad, Olivier de France, 
Georges Salines et François Thuillier
Présentée par Gaspard Schnitzler

Les racines du terrorisme suscitent de nombreux fantasmes. Ils font obstacle à la 
compréhension du phénomène, et donc au traitement efficace du fait djihadiste. 
Nombre de travaux récents montrent que le terrorisme qui a frappé l’Europe se 
situe en réalité à la confluence d’enjeux transnationaux (diffusion de l’idéologie 
salafo-djihadiste, intensification des conflits au Levant, faillite des États dans 
la région) et de contextes particuliers (réseaux de petites délinquances plus ou 
moins régulés, efficacité du système carcéral, présence de prédicateurs salafistes 
et de recruteurs sur le territoire hexagonal). L’appréhension fine de l’ensemble de 
ces paramètres peut-elle permettre d’enrayer le djihadisme ?

Myriam Benraad est politologue, maîtresse de conférences en science politique et relations 
internationales, chercheuse associée à l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et 
musulmans (Iremam, CNRS). Spécialiste du Moyen-Orient, elle est l’auteure de nombreuses publications 
sur cette région. Elle est par ailleurs experte auprès de plusieurs organisations internationales. Parmi 
ses publications récentes : Géopolitique de la colère. De la globalisation heureuse au grand courroux (Le 
Cavalier Bleu, 2020), Jihad : des origines religieuses à l’idéologie. Idées reçues sur une notion controversée 
(Le Cavalier Bleu, 2018).

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 Denis Diderot, et 
la géopolitique européenne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Georges Salines est médecin de santé publique, épidémiologiste, spécialiste des relations entre 
l’environnement et la santé. Il est désormais retraité après une carrière partagée entre la France 
métropolitaine, l’outre-mer et l’étranger. Sa vie a basculé le 13 novembre 2015 lorsque sa plus jeune fille 
Lola a été assassinée au Bataclan par un commando terroriste de l’Organisation de l’État islamique. 
Il se consacre désormais à lutter, par l’écriture et la parole, contre toutes les formes d’intolérance et de 
violence politique et religieuse. Il est l’auteur de L’indicible de A à Z (Seuil, 2016) et Il nous reste les mots 
co-écrit avec Azdyne Amimour (Robert Laffont, 2020).

Gaspard Schnitzler est chercheur à l’IRIS, spécialisé sur les questions de défense européenne et 
d’industrie de l’armement. Diplômé d’un Master 2 en Affaires Publiques de l’Institut d’études politiques de 
Paris, il a été chargé de veille et d’études prospectives au ministère des Armées, chargé de mission auprès 
de l’attaché de défense de l’Ambassade de France en Autriche, ainsi qu’auprès de la Direction des affaires 
publiques Défense du groupe Airbus.

François Thuillier est chercheur associé auprès du Centre d’études sur les conflits (CCLS, Paris). Il a 
auparavant exercé de nombreuses responsabilités au sein des services spécialisés. Il est notamment 
l’auteur de La révolution antiterroriste (Temps Présent, 2019) et de Homo Terrorismus (Temps Présent, 
2020).
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020

« La pandémie en Afrique : la coopération 
et la solidarité internationales à l’épreuve 
de ses répercussions »
17h30-18h45 : Atelier 2
Avec Pierre-Arnaud Barthel, Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou, 
Kako Kossivi Nubukpo, Patricia Saraux et un(e) élu(e) Nantes Métropole 
ou Ville de Nantes 
Présentée par Alfred Romuald Gambou
 
Si l’épidémie est aujourd’hui relativement moins virulente et fortement moins 
létale en Afrique qu’ailleurs, la crise sanitaire n’en a pas moins aggravé des 
problèmes préexistants et en a généré de nouveaux.
Face à ce choc, quelles leçons tirer pour les villes et leurs habitants dans la 
perspective d’un renforcement des capacités locales d’initiative ? Comment 
faire à l’avenir pour que l’anticipation et la réactivité des autorités locales et 
internationales soient concertées, plus rapides et adaptées aux contextes ? Dès 
lors, cette crise n’invite-t-elle pas aussi à une réflexion globale sur la nature des 
changements structurels auxquels l’Afrique doit faire face ?

Pierre-Arnaud Barthel est chef de projet et expert référent “Smart city” de la division Développement 
urbain, aménagement, logement de l’Agence française de développement (AFD). Il s’occupe également 
d’un portefeuille d’opérations urbaines et d’activités de coopération technique financées par l’AFD. Ancien 
maître de conférence en urbanisme à l’Université Paris-Est, il est l’auteur de plusieurs publications 
collectives consacrées aux pays arabes méditerranéens. 

Alfred Romuald Gambou est enseignant chercheur en philosophie de l’éducation et collaborateur 
scientifique au laboratoire du Centre de recherche en éducation de l’Université de Nantes. Ancien 
formateur à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Nantes, il est par ailleurs 
enseignant à l’Université catholique de l’Ouest de Nantes et président de l’association “La maison de 
l’Afrique à Nantes”. 

Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou est maire de Dschang au Cameroun. Diplômé en Droit des affaires, 
il a été directeur général d’Afrigroup Engineering & Trading. Il a par ailleurs été secrétaire général et 
membre d’associations de défense de l’industrie camerounaise telle que l’Association des raffineurs des 
oléagineux du Cameroun, président du Comité d’orientation du centre technique agroalimentaire du 
Cameroun et un des représentants du Cameroun au Forum économique Russie-Afrique et au Forum des 
Affaires à Nairobi au Kenya en 2019. 

Kako Kossivi Nubukpo est doyen de la faculté d’économie et de gestion de l’Université de Lomé (Togo). 
Il est également membre du Conseil scientifique de l’Agence française de développement et chercheur 
associé au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po. Agrégé des facultés de sciences 
économiques, il a été directeur de la Francophonie économique et numérique au sein de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, ministre chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques 
publiques auprès de la présidence de la République togolaise (2013-2015).

Patricia Saraux est directrice de la Santé publique à la Ville de Nantes depuis 2011, membre du Réseau 
français des villes santé de l’Organisation de la Santé depuis 25 ans. Elle a été médecin généraliste et de 
médecine tropicale et cheffe de service d’un centre de santé accueillant un public en difficulté sociale. Elle 
s’intéresse en particulier aux inégalités sociales de santé, urbanisme favorable à la santé, santé mentale, 
santé communautaire.
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CHAQUE SOIR

Le Journal 
de Demain

L’actualité du lendemain 
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LE MERCREDI

Bon 
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MARIE-FRANCE CHATIN

SAMEDI ET DIMANCHE À 20H10

GÉOPOLITIQUE, 
LE DÉBAT

La radio mondiale en français et 16 autres langues

RAPHAËL KAHANE
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« Le monde résistera-t-il à un second 
mandat Trump ? »
9h30-10h45 : Grand Atelier
Avec Pascal Boniface, François Clemenceau, Sylvain Cypel 
et Laure Mandeville
Présentée par Marie-France Chatin

Une semaine avant les élections de 2016, la quasi-totalité des sondages donnait 
Hillary Clinton gagnante. Il est probable que cette fois encore, l’élection se joue 
à la dernière minute. Que se passera-t-il en cas de réélection de Donald Trump 
sur la scène diplomatique ? L’affrontement avec la Chine, voire avec l’Europe, se 
produira-t-il ? Le système multilatéral y survivra-t-il ?

Pascal Boniface est directeur de l’IRIS et enseignant à l’Institut d’études européennes de l’Université de 
Paris 8. Il a écrit plus de 60 ouvrages sur les questions géopolitiques dont certains ont donné lieu à de 
multiples traductions ou rééditions. Il a créé la chaîne YouTube « Comprendre le monde ». 
Retrouvez-le sur son blog www.pascalboniface.com et sur Twitter @PascalBoniface.

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.

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 contributeur régulier 
pour les questions de politique étrangère et de défense à l’émission « C dans l’air » sur France 5. Il 
tient également depuis 2011 la chronique de politique internationale de la revue L’hémicycle. Il a été 
correspondant permanent d’Europe 1 au Proche-Orient, puis aux États-Unis entre 2001 et 2010. Il a 
notamment 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), Le clan Obama, les anges gardiens de Chicago 
(Riveneuve, 2013) et Hillary Clinton de A à Z (Du Rocher, 2016).

Sylvain Cypel est membre du comité de rédaction d’Orient XXI et collaborateur des publications Le 1 
et America. Il a auparavant été directeur de la rédaction de Courrier international, rédacteur en chef 
au Monde et correspondant du Monde aux États-Unis. Sylvain Cypel est auteur de Les Emmurés (La 
Découverte/Poche, 2006), Un nouveau rêve américain - La fin de l’Amérique blanche (Autrement, 2015), 
Liberty (Don Quichotte éditions, 2016) et Israël contre les Juifs (Cahiers libres-La Découverte, 2020).

Laure Mandeville est grand reporter au Figaro où elle anime le débat d’idées à l’international. Entrée 
en 1989 au service étranger, elle a couvert la fin du communisme et le monde post-soviétique pendant 
près de 20 ans. Elle est responsable de grandes enquêtes sur les États-Unis et l’Europe. Elle a été cheffe 
du bureau de Moscou du Figaro de 1997 à 2000 et cheffe du bureau Amérique de 2009 à 2016. Elle 
est membre non-résident de l’Atlantic Council (Washington DC) et co-présidente des Conversations 
Tocqueville sur la crise de nos démocraties. Elle est notamment l’auteur de La reconquête russe (Grasset, 
2008) et de Qui est vraiment Donald Trump ? (éd. des Équateurs, 2016).

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
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« Sahel : la guerre sans fin »
9h30-10h45 : Atelier 1
Avec Niagalé Bagayoko, Ousmane Ndiaye, Pauline Poupart 
et Dominique Trinquand
Présentée par Géraldine Pinauldt
 
Le conflit au Sahel, qui a commencé en 2012 dans le Sahara malien, est devenu 
un terrain d’application français de la « guerre contre la terreur » en raison de la 
présence de nombreux groupes relevant d’un Islam politique violent. Pourtant, ce 
conflit, initialement lié aux mouvements de rébellion touareg et aux conséquences 
de la chute de Mouammar Kadhafi en Libye, polarise aujourd’hui des questions 
ethniques et territoriales qui invitent à dépasser cette première lecture de guerre 
contre la terreur. L’expression « conflit au Sahel » occulte les États qui composent 
cette région et leurs dynamiques propres. Quelles sont ces dynamiques ? Sont-
elles un facteur de la pérennisation du conflit ?

Niagalé Bagayoko est docteure en Science politique. Sa thèse a obtenu le premier prix de l’Institut des 
hautes études de la défense nationale. Elle a dirigé le programme « Maintien et consolidation de la paix » 
de l’Organisation internationale de la Francophonie après avoir été chercheuse à l’Institute of Development 
Studies de l’Université du Sussex (Royaume-Uni) et à l’Institut de recherche pour le développement (France), 
ainsi qu’enseignante en relations internationales à l’IEP de Paris. Elle est actuellement Présidente de l’African 
Security Sector Network. 

Ousmane Ndiaye est rédacteur en chef Afrique de TV5Monde. Il tient par ailleurs une chronique 
internationale sur France Info. Il a été responsable Afrique de l’hebdomadaire Courrier international, 
correspondant au Mali et au Sénégal pour plusieurs médias (TV5Monde, Le Monde, APIC, ATS), chroniqueur 
sur I-Télé et éditorialiste pour France Ô. Il a également travaillé pour la presse sénégalaise : Le Quotidien, 
L’Événement du Soir, La Nouvelle et à la RTS. Il est aussi membre du Prix du livre de géopolitique.

Géraldine Pinauldt est docteure en géopolitique, spécialiste des dynamiques géopolitiques dans la Corne 
de l’Afrique et le monde somali. Ses publications portent sur les dynamiques territoriales, transfrontalières 
et étatiques dans la Corne, ainsi que sur les migrations. Elle est également consultante régulière pour 
des organisations internationales, ONG ou entreprises privées. Elle est par ailleurs chargée du suivi 
méthodologique des étudiants à distance au sein de l’IRIS Sup’.

Pauline Poupart est docteure en relations internationales associée au Centre de recherches internationales 
(CERI) de Sciences Po. Elle a travaillé sur les conflits armés au Sahara-Sahel dans les années 2000 et en 
particulier sur le rôle des médiateurs libyens et algériens en leur sein. Elle s’intéresse aujourd’hui aux relations 
entre le Maghreb, le Sahara et le Sahel notamment autour du Sud libyen.

Dominique Trinquand est général, issu de Saint-Cyr et breveté des écoles de guerre française et britannique. 
Il a participé à plusieurs opérations au Liban, en ex-Yougoslavie et en Afrique. Son dernier poste en activité 
est chef de la mission militaire française auprès de l’Organisation des Nations unies. En 2010, il rejoint le 
groupe Marck comme directeur des relations extérieures et met en place le groupement OMP solutions, 
pour l’équipement de contingents déployés en opération de paix. Il intervient régulièrement dans les médias 
français et étrangers.
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« De quoi les mouvements de 
contestation dans le monde 
sont-ils le nom ? »
9h45-11h : Atelier 2
Avec Annick Coupé, Mathilde Imer, Geoffrey Pleyers et Dominique Vidal
Présentée par Christophe Ventura
 
L’année 2019 a vu la multiplication dans le monde de puissants mouvements 
de contestation. Cette vague multi-continentale a traversé l’Amérique latine, 
l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Mobilisés contre la « vie chère », les 
inégalités, les politiques d’austérité, la détérioration des droits économiques et 
sociaux et des services publics, la corruption et les dynamiques politiques de 
dépossession démocratique, ces mouvements ont révélé les vulnérabilités des 
pays au sein desquels ils se déploient. Quelles sont leurs dynamiques et leurs 
perspectives tandis que la pandémie de Covid-19 est venue momentanément en 
suspendre le développement ?

Annick Coupé a été fonctionnaire à la Poste de 1978 à 2014. Elle adhère et prend des responsabilités 
à la CFDT PTT, avant d’être exclue fin 1988 avec plusieurs centaines de militant(e)s. Fondatrice de la 
Fédération SUD PTT, elle en devient secrétaire générale de 1989 à 1999, puis sera déléguée générale de 
l’Union syndicale Solidaires de 2002 à 2014. Annick Coupé est aujourd’hui membre du bureau national et 
secrétaire générale d’ATTAC depuis 2016.

Mathilde Imer est co-présidente de Démocratie ouverte et est à l’origine de la Convention citoyenne pour 
le climat, dont elle est membre du comité de gouvernance au nom du collectif des Gilets Citoyens qui 
rassemble gilets jaunes, militants écologistes et professionnels de l’innovation démocratique. Auparavant, 
elle a co-fondé plusieurs mouvements de jeunes en faveur du climat (WARN, CliMates) et travaillé au sein 
du cabinet de l’ambassadrice Laurence Tubiana en charge des négociations pendant la COP21. 

Geoffrey Pleyers est chercheur au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et professeur à 
l’Université de Louvain. Il est vice-président de l’Association internationale de sociologie et chercheur au 
Collège d’études mondiales (FMSH Paris). Il est l’auteur de Alter-Globalization. Becoming Actors in the 
Global Age (Cambridge, Polity, 2011) et de Movimientos sociales en el siglo XXI (Buenos Aires, CLACSO, 
2018) et a coordonné une dizaine d’ouvrages dont Global Echoes of the pandemic. Politics, Movements and 
Contentious Futures avec Breno Bringel (Bristol University Press, 2020).

Christophe Ventura est directeur de recherche à l’IRIS et enseignant à IRIS Sup’. Il intervient également 
dans les masters de 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. 
Il intervient régulièrement dans de nombreux médias et publie dans divers journaux et revues. Il est 
notamment l’auteur de L’éveil d’un continent. Géopolitique de l’Amérique latine et de la Caraïbe (Armand 
Colin, 2014).

Dominique Vidal est journaliste. Il a travaillé dans plusieurs rédactions, notamment celle du Monde 
diplomatique, dont il a été rédacteur en chef adjoint, puis directeur du développement. Depuis 2010, il dirige 
avec Bertrand Badie L’état du monde (La Découverte), anime les « Midis de l’IREMMO » et participe à « La 
chance », qui prépare des étudiants boursiers aux concours des écoles de journalisme. Essayiste, il a écrit 
une trentaine de livres, notamment sur le conflit israélo-palestinien.
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« Les pandémies : 
une menace éternelle ? »
11h30-12h45 : Grand Atelier
Avec Jean-François Corty, Karine Lacombe, Anne Sénéquier 
et Astrid Vabret 
Présentée par Nathalie Ernoult
 
Alors que le risque pandémique est identifié depuis longtemps par les chercheurs, 
la crise du Covid-19, par sa soudaineté et son ampleur, a pris nos sociétés par 
surprise. En Europe, nous pensions que les risques liés aux maladies infectieuses 
étaient derrière nous. Or il n’en est rien. Quel rôle le réchauffement climatique et 
la mondialisation jouent-ils dans la résurgence et la propagation des épidémies ? 
Comment nos sociétés réagissent-elles individuellement et collectivement ? Face 
à la montée du nationalisme sanitaire, l’Organisation mondiale de la santé est-elle 
réellement en mesure d’orchestrer une réponse mondiale ?

Jean-François Corty est actuellement chargé d’enseignement à l’Institut d’études politiques de Toulouse 
et membre du conseil d’administration de l’association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP). 
Il a travaillé avec Médecins sans frontières de 2000 à 2008, dirigé les opérations de Médecins du monde 
de 2008 à 2018 et a été médecin du centre Covid Larochefoucaud à Paris de mars à juin 2020. Il est 
notamment l’auteur de Profession solidaire, chroniques de l’accueil avec Jérémie Dres et Marie-Ange 
Rousseau (Les Escales/Steinkis, 2020) et La France qui accueille avec D. Chivot (L’Atelier, 2018).

Nathalie Ernoult est chercheuse à l’IRIS, co-directrice de l’Observatoire de la santé. Elle travaille depuis 
plus de vingt ans dans le secteur de l’aide humanitaire et du développement pour des organisations 
humanitaires internationales. En 2008, elle a rejoint la campagne d’accès aux médicaments essentiels 
de Médecins sans frontières international où elle est actuellement directrice plaidoyer en charge de 
plusieurs bureaux régionaux. Elle est par ailleurs directrice de la formation à distance Manager de 
programmes internationaux d’IRIS Sup’.

Karine Lacombe est professeure d’infectiologie à Sorbonne Université, cheffe du service de maladies 
infectieuses et tropicales à l’hôpital Saint-Antoine (APHP, Paris). Son expertise scientifique concerne 
l’épidémiologie, les méthodes diagnostiques et la prise en charge thérapeutique des infections virales, 
avec un focus sur les pays à ressources limitées. Elle est consultante pour l’Organisation mondiale de la 
santé et participe à l’élaboration des recommandations internationales de prise en charge du VIH et des 
hépatites virales.

Anne Sénéquier est chercheuse à l’IRIS, co-directrice de l’Observatoire de la santé. Médecin spécialiste, 
elle a travaillé avec Action contre la faim, Médecins du monde, Médecins sans frontières dans des 
contextes multiples sur des thématiques variées. Toujours en lien avec le monde humanitaire, elle travaille 
aujourd’hui sur les thématiques santé et ses larges déterminants : changement climatique, maladies 
émergentes, urbanisme, géopolitique, environnement, société, etc. 

Astrid Vabret est professeure en médecine, spécialité virologie, à l’Université de Caen Normandie. Elle 
dirige le laboratoire de virologie du CHU de Caen et le Centre national de référence pour les virus de la 
rougeole, oreillons et rubéole. Son activité de recherche se fait dans le cadre du Groupe de recherche sur 
l’adaptation microbienne des Universités normandes de Caen et de Rouen. La thématique de ses travaux 
est centrée sur l’étude des virus respiratoires, incluant les coronavirus humains et animaux.
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« Les défis des migrations »
11h30-12h45 : Atelier 1
Avec Alice Baillat, Gérard-François Dumont, Julia Pascual 
et Catherine Wihtol de Wenden
Présentée par Carole Gomez
 
Les migrations sont une constante de l’histoire de l’humanité. On migre pour 
trouver des conditions de vie meilleures, du travail, pour échapper à la violence, 
etc. Par le passé, ces mouvements migratoires allaient le plus souvent du Nord 
vers le Sud alors qu’ils sont aujourd’hui et contrairement à la perception que l’on 
en a le plus souvent, plus massifs au sein des pays en développement. Ensemble 
complexe de trajectoires et d’appartenances, ils recouvrent de multiples réalités, 
qualifiées par une multitude de mots : migration, émigration, immigration, 
expatriés, rapatriés, étrangers, demandeurs d’asile, réfugiés, déboutés, 
clandestins, sans-papiers. Le sujet est complexe et souvent lié à de nombreux 
clichés. Le traitement politique et médiatique des migrations constitue cependant 
un défi pour notre humanité.

Alice Baillat travaille à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève au sein de la 
division « Migration, environnement et changement climatique ». Avant de rejoindre l’OIM, elle a consacré 
les dix dernières années à étudier les conséquences migratoires et sécuritaires du changement climatique, 
à Sciences Po, puis à l’IRIS. Elle est aujourd’hui chercheuse associée à l’IRIS et intervient régulièrement 
dans les médias sur ces questions.

Gérard-François Dumont est recteur et professeur à Sorbonne Université. Expert auprès du Conseil 
de l’Europe et du Comité économique et social européen, il dirige Population & Avenir, la revue des 
populations et des territoires. Conférencier international, auditionné par des assemblées parlementaires, 
il compte plus de 800 publications dans une quinzaine de langues, dont notamment les livres Géographie 
des populations. Concepts, dynamiques, prospectives (Armand Colin, 2018) et Démographie politique. Les 
lois de la géopolitique des populations (Ellipses, 2007).

Carole Gomez est directrice de recherche à l’IRIS, qu’elle a rejoint en 2013, spécialisée en géopolitique du 
sport. Ses travaux de recherche portent sur la diplomatie sportive, les questions d’intégrité et la réforme 
de la gouvernance sportive. Elle a piloté pour la Commission européenne le projet FAIRES (favoriser 
l’inclusion sociale des réfugiés par le sport).  

Julia Pascual est journaliste. Après avoir exercé à Libération puis à Causette, elle a rejoint Le Monde 
en 2015 où elle a notamment couvert la rubrique Police. Depuis deux ans, elle suit les thématiques 
migratoires au sein du service Société. Elle a réalisé plusieurs reportages, notamment à Calais, en Italie, 
au Niger ou encore en Méditerranée à bord de l’Aquarius.

Catherine Wihtol de Wenden est directrice de recherche émérite au CNRS, politologue et juriste, 
spécialiste des migrations internationales, chercheuse au CERI-Sciences Po. Elle enseigne à Sciences 
Po Paris et Sciences Po Lille et est membre du conseil d’orientation du Musée de l’immigration. 
Parmi ses derniers ouvrages parus : Atlas des migrations (Autrement, 2018), Un monde en migrations 
(Documentation photographique, CNRS Éditions, 2019), Géopolitique des migrations (Eyrolles, 2019) et 
L’immigration : chance ou menace ? (First Editions, 2020).
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« Quel avenir pour le Maghreb ? »
11h45–13h : Atelier 2
Avec Akram Belkaïd, José Garçon, Luis Martinez et Marie Verdier 
Présentée par Didier Billion
 
Les États du Maghreb affrontent tous des défis vitaux ayant des implications sur 
la région : marasme économique aggravé par le Covid-19, régime soumis à la 
pression d’un puissant mouvement de contestation en Algérie, rebondissements 
sans fin du conflit militaire en Libye, défi de la consolidation de la jeune 
démocratie tunisienne, etc. Pour autant, ces mêmes États se révèlent incapables 
de fournir des réponses communes à la hauteur des enjeux. Comment faire face à 
ces situations ? Des réponses régionales peuvent-elles être envisagées ?

Akram Belkaïd est journaliste au Monde diplomatique et essayiste algérien. Membre du comité éditorial 
du site Orient XXI, il est par ailleurs chroniqueur au Quotidien d’Oran où il publie deux chroniques par 
semaine « La chronique du blédard » (depuis avril 2005) et « La chronique de l’économie » (depuis janvier 
2008). Son dernier ouvrage s’intitule L’Algérie en 100 questions – Un pays empêché (Tallandier, 2020, 
deuxième édition). Il tient également un blog intitulé Lignes quotidiennes.

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).

José Garçon est journaliste, spécialiste du Maghreb et plus spécialement de l’Algérie qu’elle a très 
longtemps couvert pour Libération. Elle est membre de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient de la Fondation Jean Jaurès et a participé notamment à l’ouvrage collectif Hirak en Algérie, 
l’invention d’un soulèvement (La Fabrique, 2020).

Luis Martinez est politiste, directeur de recherche au Centre de recherches internationales (CERI) à 
Sciences Po. Docteur en sciences politiques, il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et de 
plusieurs ouvrages, parmi lesquels Afrique du Nord après les révoltes arabes (Presses de Sciences Po, 
2019), Algeria- From Opacity to Complexity (Hurst/Oxford, 2016) et Violence de la rente pétrolière - 
Algérie, Libye et Irak (Presses de Sciences Po, 2010). 

Marie Verdier est journaliste à La Croix. Après avoir dirigé les rubriques « Sciences », puis 
« Environnement », elle est en charge des pays de l’Afrique du Nord et des Balkans au service international 
de La Croix. Elle a également coordonné l’ouvrage Le Tour du monde du français (La Librairie Vuibert, 
2019).
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

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

14h30 / GRAND ATELIER : Leçon inaugurale
Le grand virage du monde 

15h15-16h30 / GRAND ATELIER
Afrique-France ou Françafrique ?  

15h15-16h30 / ATELIER 1
Iran : la République islamique en péril ?

15h30-16h45 / ATELIER 2
Le genre s’est-il imposé dans l’agenda 
politique international ? 

17h15-18h30 / GRAND ATELIER
La Chine : partenaire, rivale ou menace ?

17h15-18h30 / ATELIER 1
Peut-on vaincre le terrorisme ? 

17h30-18h45 / ATELIER 2
La pandémie en Afrique : la coopération et 
la solidarité internationales à l’épreuve de 
ses répercussions

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

9h30-10h45 / GRAND ATELIER 
Le monde résistera-t-il à un second  
mandat Trump ?

9h30-10h45 / ATELIER 1 
Sahel : la guerre sans fin

9h45-11h / ATELIER 2 
De quoi les mouvements de contestation  
dans le monde sont-ils le nom ?

11h30-12h45 / GRAND ATELIER 
Les pandémies : une menace éternelle ?

11h30-12h45 / ATELIER 1
Les défis des migrations 

11h45-13h / ATELIER 2
Quel avenir pour le Maghreb ?

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

• Doc à LU : Zona Franca
(France, 2016, 1h40)
documentaire de Georgi Lazarevski 
— projection jeu 15 octobre à 19h

• Conséquences économiques du
Covid-19 et enjeux. Conférence de 
géopolitiques avec Sylvie Matelly
— mar 10 novembre à 18h

• Avant la Révolution d’Ahmed El Attar 
— Jeu 26 et ven 27 novembre à 20h

• Entretien avec Frédéric Keck,  
à propos de son ouvrage  
Les sentinelles des pandémies. 
Chasseurs de virus en Chine 
— mar 8 décembre  à 18h

• Congo de Faustin Linyekula 
d’après le texte d’Éric Vuillard 
— danse - théâtre, mar 15 et mer 16 
décembre à 20h

Et aussi 
Pour une rentrée chaleureuse après la crise 
sanitaire traversée, le lieu unique imagine 
Les Belles Retrouvailles. De septembre à 
décembre se succèdent de nombreuses 
propositions : musique, théâtre, danse, 
performances, films, débats, lectures, 
festivals. 
Des réflexions sur l’état du monde et 
du secteur culturel, des rencontres 
scientifiques, des formes hybrides, des 
expressions joyeuses ou encore des 
questionnements profonds… pour faire 
résonner l’époque en nos murs. 

Parmi ces rendez-vous :

• Des Balles qui se perdent  
de Guillaume Bariou 
— théâtre, mar 6 et mer 7 octobre à 20h



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

Pour venir au lieu unique :
BusWay, ligne 4 / Tramway, ligne 1
Arrêt : Duchesse Anne
Bus 54 / 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.

L’accueil du public
et les précautions 
sanitaires 
aux Géopolitiques
Afin de pouvoir accueillir le public dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur,  
le festival s’adapte !
 
— La capacité des salles est restreinte.
— Les horaires de début et de fin des 
conférences sont décalés pour limiter les 
croisements entre les spectateurs.
— Les salles seront désinfectées entre chaque 
conférence et le public invité à sortir.
— Les hôtesses et hôtes d’accueil, sur place 
et la signalétique guideront le public pour les 
entrée et sorties dans les salles.  

Retransmission en direct :

Les conférences seront retransmises en direct 
sur YouTube. Modalités précises détaillées en 
septembre sur le site internet du lieu unique. 
En partenariat avec RFI Savoirs.

 

Précautions à prendre :
 
— Les portes ouvrent 30mn avant le début de 
chaque conférence, présentez-vous dès ce 
moment.
— Le port du masque est obligatoire dans les 
espaces de circulation et d’attente.
— Nous prions le public de bien vouloir 
respecter les distances physiques et les gestes 
barrières dans les files d’attente et dans les 
salles.
— Du gel hydrologique sera à disposition à 
l’entrée de chaque salle.
— Si vous venez en groupe et souhaitez être 
placés ensemble, vous devez vous présenter 
en groupe : il ne sera pas possible de réserver 
des places.

Les consignes sanitaires évoluent au jour 
le jour : nous vous conseillons vivement 
de prendre connaissance des dernières 
informations sur notre site internet afin de 
préparer votre venue ! 

www.lelieuunique.com


