
 
 
 

CLUB UN AUTEUR, UN LIVRE, UNE HEURE 

Guerres invisibles – Nos prochains défis géopolitiques 
de Thomas Gomart 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à la prochain réunion virtuelle (application ZOOM) du 
club « Un auteur, un livre, une heure » qui aura lieu le mardi 9 février 2021 de 15h00 à 16h00 
autour du nouveau livre de Thomas Gomart « Guerres invisibles – Nos prochains défis 
géopolitiques » (sortie en librairie le 21 janvier 2021.) 

Pour participer à la réunion Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/86953222260?pwd=YmgzU3hnekJ6S25BVXZwK2tvaTdtZz09  
ID de réunion : 869 5322 2260  
Code secret : 445699 
 
En espérant vous retrouver nombreux. 
 
Patrick Gallaud 
Vice-président AAFU 
Responsable du club 
 
 
GUERRES INVISIBLES 
NOS PROCHAINS DÉFIS GÉOPOLITIQUES  
Thomas Gomart 
 

Après avoir décrypté dans L’Affolement du 
monde, les principaux enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, Thomas Gomart analyse dans 
ce nouvel essai les grands défis géopolitiques et 
géoéconomiques – visibles et invisibles – qui 
bouleversent la planète.  
La pandémie mondiale a modifié les équilibres entre 
Asie et Occident et scellé la rupture entre la Chine et 
les États-Unis, accentuant la désoccidentalisation du 
monde. Deux lignes de fond convergent : la 
dégradation environnementale et la propagation 
technologique, sur lesquelles se joueront les 
principales rivalités stratégiques, les activités 
économiques et les transformations politiques et 
sociales. 
Cet essai captivant et accessible vise à éclairer le 
lecteur sur les conséquences des grands mouvements 
de fond qui se déroulent sous nos yeux – guerre 
environnementale, rivalités commerciales et 
inégalités – et à mettre en lumière les mécanismes 
invisibles de la compétition des puissances en 
abordant les guerres souterraines que livrent les 

https://us02web.zoom.us/j/86953222260?pwd=YmgzU3hnekJ6S25BVXZwK2tvaTdtZz09


systèmes financiers, les paradis fiscaux, les mafias, les incubateurs technologiques, la 
suprématie des GAFAs sur les États, les services de renseignements, etc… 
  
Pour aller au bout de son analyse, l’auteur avance pour chaque chapitre, les « intentions 
cachées » des grandes puissances : États-Unis, Chine, Europe... Enfin, il se penche plus 
précisément sur la manière dont la France pourrait relever ces défis majeurs et quel rôle elle 
peut encore jouer dans ce « nouveau grand jeu » qui semble nous échapper de plus en plus.  
 
 
Thomas Gomart est historien et directeur de l’Institut français des relations internationales 
(Ifri). Il est membre des comités de rédaction de Politique étrangère, de la Revue des Deux 
Mondes et d’Études dont il assure la chronique internationale.  
L’Affolement du monde a reçu le Prix Louis-Marin et le Prix du livre géopolitique 2019.  
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