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Sur France Culture, du lundi au vendredi de de 6h45 à 6h55. Durée moyenne : 9 minutes.
Un éclairage quotidien sur les événements de l’actualité internationale, les tendances durables de la
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie ou de la démographie.
"Les Enjeux internationaux" est une courte émission quotidienne de géopolitique qui s’attache à resituer
chaque enjeu dans sa perspective historique, à en évaluer la portée, à en imaginer l’avenir. Non
seulement les évolutions majeures, mais aussi les mutations en cours, sont analysées. Sur chaque thème,
avec des invités de disciplines différentes aux opinions diverses voire tranchées, les principaux systèmes
d’argumentation sont ainsi couverts.
En partenariat avec le bimestriel français Questions internationales et l’émission hebdomadaire francoallemande Le dessous des cartes diffusée sur la chaîne de télévision européenne Arte.
Certains domaines sont traités en priorité : la géopolitique, les rapports de force régionaux, la diplomatie,
les crises, la défense et les débats stratégiques, les grandes évolutions de l’économie mondiale, la
démographie.
Les régions et les nations délaissées par les media y occupent également une place non négligeable.
Thierry Garcin est docteur d’État en science politique (Paris-Sorbonne) et habilité à diriger des
recherches. Chercheur associé à Paris-Descartes et l’Université du Québec Montréal (UQAM), maître de
conférences à HEC, il enseigne les relations internationales. Ses travaux et recherches portent sur les
relations internationales contemporaines et, en particulier, sur les questions stratégiques. Ancien auditeur
à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), il a reçu le prix 2005 de l’Annuaire français
de relations internationales (AFRI). Il a publié de nombreux articles et ouvrages, dont Les Grandes
Questions Internationales depuis la chute du mur de Berlin (Economica, 2e éd., 2009).
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