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LES INTERNATIONALES DE DIJON

Édito

 
 FRANÇOIS REBSAMEN
 MAIRE DE DIJON,  
 PRÉSIDENT DE DIJON MÉTROPOLE,  
 ANCIEN MINISTRE 

 
Mieux comprendre, c’est déjà agir.

C’est avec une émotion toute particulière et un engagement plus fort 
encore cette année que nous nous retrouvons, l’IRIS et la ville de Dijon, 
pour la 4e édition des Internationales de Dijon.

La crise sanitaire mondiale n’a épargné personne, aucun continent, aucun 
pays, faisant fi de toutes les logiques politiques, sociales et économiques. 
Pendant un an et demi, nous avons dû gérer une crise sans précédent, avec 
son lot de victimes et des situations humaines aujourd’hui très fragilisées. 
Notre mission ressemble parfois à un combat, et les interrogations qu’elle 
soulève alors nous pousse plus avant dans le débat. C’est pourquoi, malgré 
les contraintes qui sont encore les nôtres aujourd’hui, nous avons, avec 
Pascal Boniface, souhaité maintenir ce rendez-vous des Internationales 
de Dijon, en réunissant citoyens et experts de tous horizons dont les 
échanges suscitent la réflexion.

En accueillant et en participant à un tel événement, Dijon affirme haut 
et fort son ambition de compter parmi les métropoles européennes 
engagées dans la réflexion sur l’avenir de notre planète. Une métropole 
française curieuse et attentive à ce qu’il se passe dans le monde, 
innovante et solidaire, ne peut ignorer les enjeux liés à la montée de la 
puissance chinoise, le positionnement du nouveau président des États-
Unis d’Amérique, les bouleversements auxquels est confrontée l’Algérie 
ou bien encore le risque pandémique qui a pris nos sociétés par surprise.
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

Revendiquant son ouverture et son sens de l’accueil, portée par les valeurs 
associées à sa double reconnaissance UNESCO et son rayonnement, la 
Ville de Dijon a souhaité installer durablement ces Internationales qui 
marquent notre aspiration profonde à un monde plus juste. 

Quels défis stratégiques pour la décennie à venir ? Question plus 
qu’essentielle.

À travers les débats, les conférences, les rencontres qui y seront proposés, 
certes virtuellement, cette édition marque le temps d’un futur à l’échelle 
mondiale que nous ne pouvons ignorer.

Bien au-delà de Dijon, notre invitation est large, et c’est dans un état 
d’esprit collaboratif et participatif que nous abordons cette journée aussi 
riche que cosmopolite. Débattre, c’est s’interroger et réfléchir, c’est exercer 
son sens critique. Débattre, c’est s’emparer de la démocratie, revendiquer 
la contradiction possible et admettre la complexité du monde. Les 
collectivités territoriales, à l’image de Dijon, sont porteuses de solutions 
qu’elles travaillent avec leurs partenaires. À l’échelle internationale, c’est 
ma conviction, elles ont un rôle majeur à tenir dans l’action en faveur d’un 
monde meilleur. 

En ma qualité de président de Cités Unies France, je dirais que notre 
capacité à nous mobiliser collectivement est essentielle pour construire la 
coopération décentralisée de l’après Covid-19, dans un monde complexe 
où le multilatéralisme est souvent battu en brèche.

Je vous invite à vous joindre à nous dans cette réflexion. n
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

PASCAL BONIFACE
DIRECTEUR DE L’IRIS

FRANÇOIS REBSAMEN
MAIRE DE DIJON, PRÉSIDENT DE DIJON 
MÉTROPOLE, ANCIEN MINISTRE

Allocutions de bienvenue
 9H
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

TABLE RONDE

Le duel 
États-Unis/Chine

 9H30

La principale menace stratégique 
qui pèse sur le monde n’est-elle pas 
l’hypothèse d’un affrontement sino-
américain ? Les États-Unis, qu’ils soient 
présidés par Trump ou par Biden, 
peuvent-ils accepter d’être rattrapés par 
la puissance chinoise ? Échappera-t-on 
au piège de Thucydide où la puissance 
dominante a recours au conflit pour 
empêcher sa rivale de la  dépasser ?
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

9H30 - LE DUEL ÉTATS-UNIS/CHINE

SYLVIE BERMANN
AMBASSADRICE DE FRANCE, 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’IHEDN 

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 a été en poste 
au Consulat général de France à 
Hong Kong (1979-1980), à l’ambassade 
de France à Pékin (1980-1982) puis 
à l’ambassade de France à Moscou 
(1986-1989). Outre ses fonctions sur 
les questions bilatérales en poste 
comme à l’administration centrale 
(Direction d’Asie), elle a eu une 
carrière tournée vers les questions 
multilatérales, européennes (cheffe 
du service de la PESC au ministère 
des Affaires étrangères, 1996-2000, 
ambassadrice au Comité politique et 
de sécurité  de l’Union européenne à 
Bruxelles, 2002-2005) et onusiennes 
(mission permanente de la France 

auprès des Nations unies à New York, 
1992-1996, et directrice des Nations 
unies, Organisations internationales, 
des droits de l’homme et de la 
francophonie au Quai d’Orsay). 

Sylvie Bermann est présidente du 
conseil d’administration de l’Institut 
des hautes études de défense 
nationale (IHEDN) depuis janvier 2020.

Elle est l’auteure de La Chine en eaux 
profondes (Stock, 2017), portant sur 
quarante ans d’expérience en Chine 
et de Goodbye Britannia, le Royaume-
Uni au défi du Brexit (Stock, 2021)

Sylvie Bermann est Officier de l’ordre 
national du mérite et de la Légion 
d’honneur.
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

9H30 - LE DUEL ÉTATS-UNIS/CHINE 10

PIERRE GROSSER
PROFESSEUR AGRÉGÉ AU CENTRE D’HISTOIRE 
DE SCIENCES PO 

Docteur en histoire, Pierre Grosser 
est agrégé d’histoire, détaché au 
Centre d’histoire de Sciences Po.  Il 
est par ailleurs professeur associé à 
l’Université du Québec à Montréal. 
Il enseigne l’histoire des relations 
internationales et les enjeux 
mondiaux contemporains. 

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 : Traiter avec le diable ? Les vrais 
défis de la diplomatie au XXIe siècle 
(Odile Jacob, 2013 - prix de la Revue 
des Deux Mondes), 1989, l’année où le 
monde a basculé (Perrin, 2009 - prix 
des Ambassadeurs, nouvelle édition 
Tempus 2019), L’histoire du monde se 
fait en Asie. Une autre vision du XXe 
siècle (Odile Jacob, 2017 - nouvelle 
édition augmentée, 2019). 



LES INTERNATIONALES DE DIJON

9H30 - LE DUEL ÉTATS-UNIS/CHINE

PIERRE HASKI
JOURNALISTE, CHRONIQUEUR GÉOPOLITIQUE 
À FRANCE INTER ET À L’OBS, PRÉSIDENT DE 
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
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Pierre Haski est journaliste. 
Chroniqueur pour les questions 
internationales à L’Obs, il présente 
aussi tous les matins la chronique 
Géopolitique dans le 7/9 de France 
Inter. 

Après avoir été diplômé du Centre de 
formation des journalistes (CFJ) de 
Paris, il a travaillé à l’Agence France-
Presse (AFP) et a notamment été 
correspondant à Johannesburg. 
Il rejoint ensuite Libération, où il 
est successivement responsable 
de la rubrique  Afrique, chargé 
de la rubrique diplomatique, 

correspondant à Jérusalem et à 
Pékin, chef du service international, 
et rédacteur en chef adjoint. En 
2007, il cofonde le site d’informations 
Rue89. Depuis 2017, il est président de 
l’association Reporters sans frontières 
(RSF). 

Parmi ses derniers livres, on peut citer 
Géopolitique de la Chine (Eyrolles, 
2018) et Liu Xiaobo, l’homme qui a 
défié Pékin (Arte éditions et Hikari, 
2019).



LES INTERNATIONALES DE DIJON

9H30 - LE DUEL ÉTATS-UNIS/CHINE 12

SYLVIE MATELLY
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’IRIS

Sylvie Matelly est directrice adjointe de 
l’IRIS et économiste.
 
Après un Master en économie 
internationale (options marchés 
financiers et marchés des matières 
premières), elle a rédigé une thèse 
sur les déterminants économiques 
des dépenses militaires. Elle obtient 
son doctorat en 2000 à l’Université 
Pierre Mendès France de Grenoble. 
Elle a également étudié à Barcelone et 
Montpellier.
 
Sylvie Matelly a rejoint l’IRIS en 2001 
en tant que chercheuse spécialiste 
de l’économie de la défense puis est 
devenue directrice de recherche en 
2008. Elle y mène des études et des 
recherches sur les questions d’industries 
et de politiques de défense, contrôle des 
exportations et corruption tant pour les 
institutions françaises et européennes 
que pour les entreprises. Elle est 
également membre du Comité de 
rédaction de La Revue internationale et 
stratégique.
 
En 2003, elle crée la formation niveau 
Master 2 « Économie et relations 
internationales » qui deviendra en 

2007 « Géoéconomie et gestion des  
risques » grâce à un partenariat avec 
Geos puis aujourd’hui avec l’ADIT. Elle 
en est encore aujourd‘hui responsable 
pédagogique.
 
En 2001/2002, elle a collaboré avec le 
Groupe Transition et Développement de 
Grenoble et l’Institute For the Economy 
in Transition (Moscou) pour la création 
d’une agence de développement à 
Kaliningrad dans le cadre d’un projet 
européen TACIS.
 
Elle était également professeure 
associée à l’École de Management 
Léonard de Vinci à la Défense de 2009 
à 2016. Elle y a dirigé le Département 
Finance, Economie, Droit et Relations 
Internationales et y enseignait l’économie 
internationale.
 
Elle est auteure de L’Europe peut-elle 
faire face à la mondialisation ? (Éditions La 
Découverte, en collaboration avec Bastien 
Nivet, 2015), Argent Sale : à qui profite le 
crime ? (Eyrolles, en collaboration avec 
Carole Gomez, 2018) et Géopolitique de 
l’économie (Eyrolles, avril 2021).



LES INTERNATIONALES DE DIJON

9H30 - LE DUEL ÉTATS-UNIS/CHINE

PASCAL BONIFACE
DIRECTEUR ET FONDATEUR DE L’INSTITUT 
DE RELATIONS INTERNATIONALES ET 
STRATÉGIQUES (IRIS) 
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Pascal Boniface est le directeur et 
le fondateur de l’IRIS, qu’il a créé en 
1991. Il dirige La Revue internationale 
et stratégique (parution trimestrielle 
depuis 1991) ainsi que L’Année 
stratégique (parution annuelle depuis 
1985).

Il a écrit ou dirigé la publication d’une 
soixantaine d’ouvrages ayant pour 
thème les relations internationales, 
les questions nucléaires et de 
désarmement, les rapports de force 
entre les puissances, la politique 
étrangère française, l’impact du sport 
dans les relations internationales (il a 
développé le concept de géopolitique 
du sport), le conflit du Proche-Orient 
et ses répercussions en France. 

Nombre d’entre eux sont devenus des 
classiques réédités régulièrement et 
traduits dans plusieurs langues. Parmi 
ses dernières publications on peut  
citer : Géopolitique du Covid-19. Ce 
que nous révèle la crise du coronavirus 
(Eyrolles, 2020), 50 idées reçues sur 
l’état du monde (Armand Colin, janvier 
2021), Géopolitique de l’intelligence 

artificielle (Eyrolles, janvier 2021), 3 
minutes pour comprendre 50 défis et 
enjeux de la géopolitique de la France 
(Le courrier du livre, février 2021) et 
Comprendre le monde : les relations 
internationales expliquées à tous 
(Armand Colin, avril 2021).

Pascal Boniface publie régulièrement 
des articles dans des revues 
internationales de géopolitique, 
intervient fréquemment dans les 
médias, nationaux ou internationaux, 
écrits ou audiovisuels et participe à de 
nombreuses conférences en France et à 
l’étranger. Il est l’un des géopolitologues 
les plus suivis sur les réseaux sociaux, 
notamment Twitter et Facebook. Il 
décrypte l’actualité internationale en 
vidéo sur sa chaîne YouTube et dans son 
podcast hebdomadaire « Comprendre 
le monde », ainsi qu’à travers ses 
différents blogs : IRIS, Mediapart et 
pascalboniface.com

Pascal Boniface est Chevalier de 
l’Ordre national du mérite et Officier 
de la Légion d’honneur. Il a également 
reçu le prix Vauban en 2011.

MODÉRATION



LES INTERNATIONALES DE DIJON

TABLE RONDE

Biden va-t-il 
réconcilier les 
États-Unis et le 
monde ?

 11H15

L’élection de Biden a été vue avec 
soulagement par une grande partie 
du monde. Elle signifie la fin des 
attaques incessantes de Trump contre 
le multilatéralisme et les institutions 
internationales. Les alliés européens et 
asiatiques sont rassurés.  
Mais Biden va-t-il les considérer 
comme des partenaires ou va-t-il 
vouloir réinstaurer un leadership 
américain s’appuyant entre autres 
sur l’application extraterritoriale de la 
législation américaine ?
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

11H15 - BIDEN VA-T-IL RÉCONCILIER LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE ?

PASCAL BONIFACE
DIRECTEUR ET FONDATEUR DE L’INSTITUT 
DE RELATIONS INTERNATIONALES ET 
STRATÉGIQUES (IRIS)

15

Pascal Boniface est le directeur et 
le fondateur de l’IRIS, qu’il a créé en 
1991. Il dirige La Revue internationale 
et stratégique (parution trimestrielle 
depuis 1991) ainsi que L’Année 
stratégique (parution annuelle depuis 
1985).

Il a écrit ou dirigé la publication d’une 
soixantaine d’ouvrages ayant pour 
thème les relations internationales, 
les questions nucléaires et de 
désarmement, les rapports de force 
entre les puissances, la politique 
étrangère française, l’impact du sport 
dans les relations internationales (il a 
développé le concept de géopolitique 
du sport), le conflit du Proche-Orient 
et ses répercussions en France. 

Nombre d’entre eux sont devenus des 
classiques réédités régulièrement et 
traduits dans plusieurs langues. Parmi 
ses dernières publications on peut  
citer : Géopolitique du Covid-19. Ce 
que nous révèle la crise du coronavirus 
(Eyrolles, 2020), 50 idées reçues sur 
l’état du monde (Armand Colin, janvier 
2021), Géopolitique de l’intelligence 

artificielle (Eyrolles, janvier 2021), 3 
minutes pour comprendre 50 défis et 
enjeux de la géopolitique de la France 
(Le courrier du livre, février 2021) et 
Comprendre le monde : les relations 
internationales expliquées à tous 
(Armand Colin, avril 2021).

Pascal Boniface publie régulièrement 
des articles dans des revues 
internationales de géopolitique, 
intervient fréquemment dans les 
médias, nationaux ou internationaux, 
écrits ou audiovisuels et participe à de 
nombreuses conférences en France et à 
l’étranger. Il est l’un des géopolitologues 
les plus suivis sur les réseaux sociaux, 
notamment Twitter et Facebook. Il 
décrypte l’actualité internationale en 
vidéo sur sa chaîne YouTube et dans son 
podcast hebdomadaire « Comprendre 
le monde », ainsi qu’à travers ses 
différents blogs : IRIS, Mediapart et 
pascalboniface.com

Pascal Boniface est Chevalier de 
l’Ordre national du mérite et Officier 
de la Légion d’honneur. Il a également 
reçu le prix Vauban en 2011.



LES INTERNATIONALES DE DIJON

11H15 - BIDEN VA-T-IL RÉCONCILIER LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE ?

ARMELLE CHARRIER
ÉDITORIALISTE EN POLITIQUE INTERNATIONALE 
À  FRANCE 24 
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Armelle Charrier est éditorialiste en 
politique internationale à France 24. 
Elle décrypte chaque matin les 
questions d’actualité. Spécialiste de 
géopolitique et de défense, elle a 
rejoint France 24 en 2007. Elle réalise 
aussi des interviews pour « l’Entretien » 
d’acteurs politiques, économiques, 
et universitaires. Elle participe 
régulièrement à l’émission de France 5 
« C dans l’Air ».
 

Armelle Charrier est diplômée de 
l’École supérieure de journalisme de 
Paris et de l’Institut des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO) en 
persan (2009). 

Elle a également suivi la formation 
nationale de l’Institut des Hautes 
Études de Défense Nationale (IHEDN) 
pour la 63e session.



LES INTERNATIONALES DE DIJON

11H15 - BIDEN VA-T-IL RÉCONCILIER LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE ?

MARIE-CÉCILE NAVES
DIRECTRICE DE RECHERCHE À L’IRIS, 
DIRECTRICE DE L’OBSERVATOIRE GENRE ET 
GÉOPOLITIQUE DE L’IRIS 
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Docteure en science politique de 
l’Université Paris-Dauphine, avant 
un post-doctorat en sciences de 
l’information et de la communication 
à la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme à Paris, Marie-Cécile Naves 
est l’auteure de plusieurs ouvrages sur 
les États-Unis, notamment les droites 
américaines. Elle travaille également 
sur les questions de genre et d’égalité 
femmes-hommes, les politiques 
d’éducation et de jeunesse, et les 
enjeux socio-politiques du sport.
 
Ancienne conseillère au cabinet 
de Najat Vallaud Belkacem au 
ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (2015-2017), elle a 
auparavant été responsable de projets 
à France Stratégie (ex-Commissariat 
général au Plan) (2010-2015) où elle a 
co-écrit ou dirigé plusieurs rapports 

pour le gouvernement ou le Président 
de la République, dont « Quelle 
France dans 10 ans ? » (2014), « Lutter 
contre les stéréotypes filles-garçons :  
un enjeu d’égalité et de mixité dès 
l’enfance » (2014), « Reconnaître, 
valoriser, encourager l’engagement 
des jeunes » (2015), ou encore « Quelle 
action publique pour demain ? » 
(2015). Elle est aujourd’hui conseillère 
du président de la Conférence des 
présidents d’université.
 
Parmi ses derniers ouvrages parus, 
on peut citer Géopolitique des États-
Unis (Eyrolles, 2018) et La démocratie 
féministe. Réinventer le pouvoir 
(Calmann-Lévy, octobre 2020)

Marie-Cécile Naves est Chevalier dans 
l’Ordre des palmes académiques.



LES INTERNATIONALES DE DIJON

11H15 - BIDEN VA-T-IL RÉCONCILIER LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE ?

FRÉDÉRIC PIERUCCI
FONDATEUR D’IKARIAN
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Frédéric Pierucci est un ancien 
cadre dirigeant d’ALSTOM ayant une 
grande expérience internationale. 
Il a été notamment responsable 
mondial des ventes pour la division 
des « Centrales vapeurs », en charge 
de la négociation des grands contrats 
internationaux pour la fourniture de 
centrales électriques au charbon clef 
en main et des ilots conventionnels 
de centrales nucléaires. Jusqu’à la 
mi-2013, il dirigeait depuis Singapour 
le business « Chaudières » (ALSTOM 
Boilers), représentant 4 000 employés.
 
Lors d’un voyage d’affaires aux États-
Unis en 2013, il est arrêté par le FBI 
alors qu’il descendait de l’avion, 
accusé « d’avoir participé à des 
faits présumés de corruption en 
Indonésie dans le cadre d’un contrat 
qu’ALSTOM a obtenu en 2003 ». Suite 
à son emprisonnement de deux ans, 
il publie avec le journaliste Matthieu 
Aron Le Piège américain (JC Lattès, 
janvier 2019), lauréat du « Prix littéraire 
des Droits de l’Homme 2019 ».

Ayant vécu « de l’intérieur » les 
conséquences des lois anti-corruption, 
d’abord comme ancien dirigeant 
d’ALSTOM, puis comme inculpé, il 
a créé en 2015 IKARIAN, une société 
de conseil dont le but est d’assister 
et de conseiller ses clients sur les 
défis auxquels les entreprises et 
leurs dirigeants sont confrontés pour 
se conformer à la réglementation 
extraterritoriale, notamment le Foreign 
Corruption Practice Act (FCPA).

Frédéric Pierucci est un des membres 
fondateurs de l’Observatoire 
d’Intelligence économique français 
créé en 2019. Il enseigne 
l’intelligence juridique à l’École de 
Guerre économique et intervient 
régulièrement dans les grandes 
écoles françaises (Polytechnique, 
Écoles des Ponts Paris Tech, Sciences 
Po), les écoles françaises d’intelligence 
économique (ILERI, EEIE) et les 
universités étrangères (Xinhua, 
Georgetown University, Hong Kong 
University).



LES INTERNATIONALES DE DIJON

11H15 - BIDEN VA-T-IL RÉCONCILIER LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE ?

CHARALAMBOS APOSTOLIDIS
PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE DROIT ET 
SCIENCES ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE, 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
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Charalambos  Apostolidis est 
professeur à la Faculté de droit et de 
sciences économique et politique 
de Dijon et membre du Centre de 
recherche et d’étude en Droit et 
Science politique (CREDESPO). Il 
est spécialiste du droit international 
public et des droits de l’homme 
auxquels il a consacré ses principaux 
travaux.

Il est également membre de la Société 
française pour le droit international et 
de l’Institut international des droits de 
l’homme-Fondation René Cassin. 

Charalambos Apostolidis est Officier 
de l’Ordre des palmes académiques.

MODÉRATION
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ARMELLE CHARRIER
Chroniqueuse internationale
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La chaîne d’information internationale
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

TABLE RONDE

Où va 
l’Algérie ?

 14H

À partir de février 2019, une impres-
sionnante mobilisation citoyenne s’est  
développée en Algérie. Ses effets se 
sont manifestés sur la scène politique 
en bouleversant l’agenda électoral 
et en entraînant la fin de règne de 
Bouteflika. Pour autant les défis  
restent colossaux. 
Quelles sont désormais les prochaines 
étapes ? L’armée continue-t-elle à  
occuper une place centrale ? Quels 
sont  les enjeux économiques ? 
Y a-t-il des conséquences sur les voisins 
maghrébins ?
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LES INTERNATIONALES DE DIJON

14H - OÙ VA L’ALGÉRIE ?

AKRAM BELKAÏD
JOURNALISTE AU MONDE DIPLOMATIQUE, 
AUTEUR DE LA “CHRONIQUE DU BLÉDARD” AU 
QUOTIDIEN D’ORAN 

22

Akram Belkaïd est un essayiste et 
journaliste algérien. Il travaille pour 
Le Monde diplomatique et collabore 
également avec le site Orient XXI, 
les publications Afrique magazine 
et Afrique Méditerranée Business 
(AMB). 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).

Il tient également un blog intitulé 
Lignes quotidiennes.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur le Maghreb et l’Algérie, dont le 
dernier paru s’intitule L’Algérie en 
100 questions : Un pays empêché 
(Tallandier, 2020), ainsi que d’un 
recueil de nouvelles se déroulant dans 
le monde arabe à la veille de l’invasion 
de l’Irak, en mars 2003, qui s’intitule 
Pleine lune sur Bagdad (Erick Bonnier 
Éditions, 2017).



LES INTERNATIONALES DE DIJON

14H - OÙ VA L’ALGÉRIE ?

SOPHIE BESSIS
HISTORIENNE, SPÉCIALISTE DU MAGHREB 
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Sophie Bessis est historienne, 
spécialiste des relations Nord/Sud, des 
questions africaines et du Maghreb.

Elle a occupé le poste de rédactrice 
en chef dans plusieurs magazines 
et revues (Jeune Afrique, Vivre 
Autrement, Le Courrier de l’Unesco…) 
avant de devenir consultante auprès 
d’organisations internationales 
dans plusieurs pays africains. 
Elle a enseigné à l’INALCO et au 
département de Sciences politiques 
de l’Université Paris I. Elle fut membre 
du Haut Conseil pour la Coopération 
internationale (HCCI) entre 2000 et 
2001.

Sophie Bessis est agrégée 
d’histoire. Elle a écrit une quinzaine 
d’ouvrages traitant des questions de 
développement, du Maghreb et du 
monde arabe, ainsi que de la condition 
des femmes dans ces deux régions. 
Parmi ses derniers ouvrages, on peut 
citer Histoire de la Tunisie de Carthage 
à nos jours (Tallandier, 2019) et Je vous 
écris d’une autre rive, lettre à Hannah 
Arendt (Elyzad, mars 2021).
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14H - OÙ VA L’ALGÉRIE ?

JEAN-PIERRE FILIU
HISTORIEN ET ARABISANT, 
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS À SCIENCES PO
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Jean-Pierre Filiu, historien et 
arabisant, est professeur des 
universités à Sciences Po. Il a aussi été 
professeur invité dans les universités 
américaines de Columbia (New York) 
et de Georgetown (Washington). 

Il anime sur le site du quotidien Le 
Monde le blog « Un si proche Orient ». 

Ses livres, diffusés dans une quinzaine 

de langues différentes, ont été 
régulièrement primés en France 
comme à l’étranger. 

Il a récemment publié Généraux, 
gangsters et jihadistes : histoire 
de la contre-révolution arabe (La 
Découverte, 2018), Main basse sur 
Israël : Netanyahou et la fin du rêve 
sioniste (La Découverte, 2019), et Algérie, 
la nouvelle indépendance (Seuil, 2019).
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LUIS MARTINEZ
DIRECTEUR DE RECHERCHE AU CENTRE DE 
RECHERCHES INTERNATIONALES ( CERI) DE 
SCIENCES PO 
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Politiste, directeur de recherche à 
Sciences Po, Luis Martinez a obtenu 
un doctorat en sciences politiques à 
Sciences Po en 1996. Il a été professeur 
invité à la School of International and 
Public Affairs à Columbia University, 
New York (2000-2001), puis à 
l’Université de Montréal (2007-2008). 
En 2010-2011, Luis Martinez a été 
détaché à l’École de la gouvernance 
et d’économie de Rabat, puis au 
département des sciences politiques 
de l’Université internationale de Rabat 
(UIR). 

Rattaché au CERI, ses recherches 
portent sur la violence politique, 
les guerres civiles, l’islamisme et le 

jihadisme, ainsi que sur les politiques 
de sécurité. Il est le directeur 
scientifique d’un projet pour l’Union 
européenne (IcSP) de prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme 
violent dans les États du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Il est l’auteur de nombreux articles 
scientifiques, et parmi ses ouvrages les 
plus récents on peut citer : L’Afrique 
du Nord après les révoltes arabes 
(Presses de SciencesPo, 2019), Algeria. 
From Opacity to Complexity (Hurst/
Oxford, 2016), ou encore Violence de la 
rente pétrolière (Algérie, Libye et Irak) 
(Presses de Sciences Po, 2010).
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DIDIER BILLION
DIRECTEUR ADJOINT DE L’IRIS
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Didier Billion est directeur adjoint de 
l’IRIS. Docteur en science politique et 
certifié d’histoire et géographie, il est 
spécialiste de la Turquie et du Moyen-
Orient.
 
Auteur d’ouvrages et de nombreux 
articles sur les problématiques 
régionales, il a en outre rédigé 
de multiples études et notes de 
consultance pour des institutions 
françaises (ministère de la Défense, 
ministère des Affaires étrangères) ainsi 
que pour des entreprises françaises 
agissant au Moyen-Orient.
 

Il a rejoint l’IRIS en 1991 et en est devenu 
un des directeurs adjoints, après avoir 
été directeur des études, puis directeur 
des publications et rédacteur en 
chef de La Revue internationale et 
stratégique. Il enseigne par ailleurs au 
sein d’IRIS SUP’.

Parmi ses dernières publications, 
figure notamment Géopolitique des 
mondes arabes (Eyrolles, 2018, réédité 
et mis à jour en 2021).

MODÉRATION
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TABLE RONDE

Les pandémies :   
une menace 
éternelle ?

 15H45

Alors que le risque pandémique est 
identifié depuis longtemps par les 
chercheurs, la crise du Covid-19  a pris 
nos sociétés par surprise. 
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’OMS est-elle réellement 
en mesure d’orchestrer une réponse 
mondiale ?
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15H45 - LES PANDÉMIES : UNE MENACE ÉTERNELLE ?

JEAN-FRANÇOIS CORTY
MÉDECIN, ANCIEN DIRECTEUR DES 
OPÉRATIONS DE MÉDECINS DU MONDE
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Jean-François Corty est médecin, 
diplômé en sciences politiques et en 
anthropologie, engagé depuis près de 
vingt ans dans l’action humanitaire 
et médico-sociale en France et à 
l’international, au sein d’ONG de 
solidarité internationale. Il a occupé 
plusieurs postes chez Médecins 
sans Frontières sur le terrain et au 
siège entre 2000 et 2008, puis a 
été directeur des opérations pour 
l’association Médecins du Monde 
entre 2009 et 2018. 

Après avoir travaillé en 2020 en tant 
que coordinateur médical d’un centre 
Covid-19 pour personnes en situation 
de précarité, il coordonne aujourd’hui 
un centre de vaccination contre le 
Covid-19.

Jean-François Corty est également 
chargé d’enseignement à l’Institut 

d’études politiques de Toulouse 
et à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, ainsi que membre 
des conseils d’administration de 
l’association Alerte des Médecins sur 
les Pesticides (AMLP) et de Médecins 
Sans Frontières. Il est par ailleurs 
membre de l’ATECOPOL (Atelier 
d’Écologie Politique) de Toulouse. 

Il est l’auteur de Profession solidaire, 
chroniques de l’accueil (Steinkis/Les 
Escales, juin 2020) et La France qui 
accueille (Editions de l’Atelier, 2018). 
Il a aussi co-dirigé l’ouvrage Pratique 
et éthique médicales à l’épreuve des 
politiques sécuritaires (Presses de 
Sciences Po, 2010)
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15H45 - LES PANDÉMIES : UNE MENACE ÉTERNELLE ?

KARINE LACOMBE
PROFESSEURE EN INFECTIOLOGIE À 
SORBONNE UNIVERSITÉ, CHEFFE DU SERVICE 
DES MALADIES INFECTIEUSES ET TROPICALES 
DE L’HÔPITAL SAINT-ANTOINE (APHP, PARIS)  
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Karine Lacombe dirige le service des 
maladies infectieuses de l’hôpital  
Saint-Antoine à Paris. Elle est 
spécialiste des maladies infectieuses 
dont les principaux axes de pratique 
clinique, d’enseignement et de 
recherche sont le VIH et l’hépatite 
chronique. Depuis mars 2020, elle est 
fortement impliquée dans la gestion 
de la crise du Covid-19. 

Karine Lacombe a terminé ses études 
de premier cycle à l’Université des 
Sciences de Grenoble (Université 
Joseph Fourier). Elle est diplômée 

de l’Université de médecine Pierre 
et Marie Curie à Paris. En 2006, 
elle a terminé son doctorat en 
épidémiologie sur la co-infection VIH/ 
hépatite B et les déterminants de 
l’évolution de la fibrose hépatique. 

Elle est devenue professeure associée 
en maladies infectieuses en 2007. 
Karine Lacombe est professeure en 
infectiologie à Sorbonne Université 
et enseigne également dans d’autres 
universités françaises, mais aussi en 
Asie, en Europe de l’Est et en Afrique. 
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15H45 - LES PANDÉMIES : UNE MENACE ÉTERNELLE ?

ANNE SÉNÉQUIER
MÉDECIN, CHERCHEUSE À L’IRIS,  
CO-DIRECTRICE DE L’OBSERVATOIRE DE LA 
SANTÉ MONDIALE
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Anne Sénéquier est chercheuse à 
l’IRIS et co-directrice de l’Observatoire 
de la santé mondiale.

Elle est titulaire d’un doctorat en 
psychiatrie, suivi d’une spécialisation 
en pédopsychiatrie. Dans le but de 
s’orienter vers l’humanitaire, elle 
double son cursus d’un master de  
« santé publique – épidémiologie » 
et du diplôme « Action humanitaire : 
enjeux stratégiques et gestion de 
projet » d’IRIS Sup’ où elle enseigne 
désormais la santé publique dans la 
coopération internationale. 

Psychiatre, elle a travaillé comme 
référent médical pour Action contre 
la faim et Médecins sans Frontières, 
dans des contextes multiples et sur 
des thématiques variées. 

Elle est aujourd’hui responsable 
mission chez Médecins du Monde.
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15H45 - LES PANDÉMIES : UNE MENACE ÉTERNELLE ?

ASTRID VABRET
PROFESSEURE DES UNIVERSITÉS, CHEFFE DE 
SERVICE DE VIROLOGIE AU CHU DE CAEN
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Astrid Vabret est professeure des 
universités en médecine, spécialité 
virologie, à l’Université de Caen 
Normandie. Elle a une activité 
de virologie médicale, et dirige le 
laboratoire de virologie du CHU de 
Caen, très impliqué dans l’activité 
diagnostique et le suivi des variants 
du Covid-19. Elle dirige également 
le Centre national de référence pour 
les virus de la rougeole, oreillons et 
rubéole, chargé de la surveillance de 
ces infections.

Son activité de recherche se fait dans 
le cadre de l’équipe universitaire  
« Groupe de recherche sur 
l’adaptation microbienne » (GRAM 
2.0) 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. 

Elle porte un intérêt particulier au 
concept de santé globale, appelée 
« One Health », et au concept de 
biologie intégrative, notamment 
dans les phénomènes d’émergence 
virale à partir de réservoirs de la faune 
sauvage.
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15H45 - LES PANDÉMIES : UNE MENACE ÉTERNELLE ?

NATHALIE ERNOULT
CHERCHEUSE À L’IRIS, CO-DIRECTRICE DE 
L’OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ MONDIALE, 
RESPONSABLE DES BUREAUX RÉGIONAUX POUR LA 
CAMPAGNE D’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ESSENTIELS 
À MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF)
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Nathalie Ernoult est chercheuse à 
l’IRIS et 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 diverses organisations 
humanitaires internationales. 

Elle a notamment été responsable 
de programme et cheffe de mission. 
En 1999, elle rejoint le siège d’Action 
contre la Faim en tant que responsable 
géographique. Elle a ensuite été 
consultante. En 2008, elle 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 (Japon, 
Chine, Corée du Sud, Afrique du Sud, 
Afrique francophone et Brésil). 

Elle enseigne également à IRIS Sup’ 
où elle est notamment directrice de 
la formation à distance « Manager de 
programmes internationaux ».

MODÉRATION
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SLADANA ZIVKOVIC
ADJOINTE AU MAIRE DE DIJON DÉLEGUÉE 
AUX RELATIONS INTERNATIONALES, AU 
TOURISME ET AU CONGRÈS 
VICE-PRÉSIDENTE DE DIJON MÉTROPOLE 
PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE TOURISME DE 
DIJON MÉTROPOLE

Allocution de clôture
 17H15
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17H15 - ALLOCUTION DE CLÔTURE

SLADANA ZIVKOVIC
ADJOINTE AU MAIRE DE DIJON DÉLEGUÉE AUX 
RELATIONS INTERNATIONALES, AU TOURISME 
ET AU CONGRÈS 
VICE-PRÉSIDENTE DE DIJON MÉTROPOLE 
PRÉSIDENTE DE L’OFFICE DE TOURISME DE 
DIJON MÉTROPOLE
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Sladana Zivkovic, Juriste spécialisée 
en droit public et sciences politiques 
(Université de Bourgogne), Sladana 
Zivkovic travaille sur les questions de 
jeunesse, formation professionnelle 
et apprentissage au sein de la Région 
Bourgogne Franche-Comté. 
Élue lors des élections municipales 
de 2014, elle est adjointe au maire de 
Dijon, François Rebsamen,  et membre 
de la commission du développement 
économique de la métropole. 
Elle préside par ailleurs l’Office de 
tourisme de Dijon métropole.

En charge des relations 
internationales, elle développe 
en complément des échanges 
culturels, une stratégie fondée sur le 
développement économique pour 
mieux soutenir les acteurs et les 
forces vives du territoire : entreprises, 
associations, filières d’excellence, 
enseignement supérieur … Elle 
participe à accroître les relations 
historiques avec les villes jumelées 
avec Dijon (Mayence, Reggio Emilia, 
York, Opole, Prague, Pécs, Cluj-
Napoca, Skopje, Volgograd et Dallas) 
et crée de nouveaux partenariats avec 

la Méditerranée (Guimarães, Portugal 
et Chefchaouen, Maroc) ainsi qu’avec 
l’Afrique (Dakar, Sénégal). 

Sladana Zivkovic siège à la 
Commission Nationale pour la 
Coopération Décentralisée (CNCD) en 
qualité de personnalité qualifiée. Elle 
préside la commission « échanges 
et partenariats » de l’Association 
Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe (AFCCRE). Au 
sein de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), elle est membre 
du conseil politique des villes 
plus sûres, résilientes et durables, 
capables de répondre aux crises. Vice-
présidente du réseau Bourgogne- 
Franche-Comté International, elle est 
engagée aux côtés des associations 
de solidarité internationale. 
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