Cycle culturel n°8 - Nouvelle géopolitique de la
puissance
Informations générales
Niveau de recrutement
[ Autre ]
Conditions d'admission

Durée de la formation
50h

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Coût de la formation
Tarif 2018 - 2019 : 400€
25 séances de 2h

Accessible en
Formation continue

PRÉSENTATION

Le mardi de 14h à 16h, hors vacances scolaires
Début des cours : 09/10/2018 - (Nouveauté 2018 - 2019)
Lieu : Campus des quais

Objectifs
Ce cycle culturel s'adresse à toute personne désireuse de développer ses connaissances, élargir sa culture et approfondir
sa réflexion.
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ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : [ Autre ]

Conditions d'admission
Accessibles à tout public, sans condition d'âge, ni de diplôme

Inscription
Pour vous inscrire

Coût de la formation
Tarif 2018 - 2019 : 400€
25 séances de 2h

PROGRAMME

Le cercle de la puissance totale
- La nouvelle Amérique de Donald TRUMP face à la nouvelle Russie de Vladimir POUTINE
- De Yalta à La Syrie aujourd’hui entre défiance et coopération pour un nouveau partage du monde ?
- La Chine et l’Inde deux puissances qui s’affirment; incontournables économiquement et militairement.
Les grandes puissances historiques en mutation ?
- Le cœur historique de l’Europe : La France, l’Allemagne, le Bénélux et l’Italie toujours des pivots de l’Union
Européenne. La Grande Bretagne et le Brexit. L’Espagne face aux séparatistes Catalans
- La Suisse : La puissance de la neutralité
- Les pays scandinaves entre puissance économique et « médiation » géopolitique
- Le Japon et la Corée du Sud : Deux grandes puissances industrielles « exposées »
- Le Canada : Une puissance discrète avec de grands groupes industriels.
- L’Australie : Une puissance très discrète en mutation géopolitique?
Les puissances régionales
- Le Brésil : une réelle puissance régionale intégrée à l’économie mondiale, au sport et à la culture.
- L’Argentine : une puissance régionale encore marginalisée. Le Mexique face aux défis du nouveau pouvoir américain.
- La nouvelle Turquie du président ERDOGAN, la République islamique d’Iran, le Nouveau royaume d’Arabie
Saoudite du prince héritier Mohammed Ben Salmane, Le Qatar, l’Egypte et L’Etat d’Israël des nations au cœur d’une
grande zone de conflits géopolitiques aux conséquences mondiales.
- L’Indonésie et le Pakistan : deux grandes puissances musulmanes à fort potentiel humain
- Le Kazakhstan : Une puissance régionale aux grandes ambitions géopolitiques.
- L’Afrique du Sud à la croisée des chemins ?
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Les nouvelles puissances Africaines émergentes géostratégiques
- Le Nigéria : Première économique africaine encore dépendante des hydrocarbures.
- Le Maroc : Une économie en voie de diversification, «champion» africain des énergies renouvelables et de la
coopération sud/sud. L’Ethiopie : Un nouvel « eldorado » agricole très convoité?
- L’Algérie : Une économie de rente en quête de diversification avec un grand potentiel humain.
- Le Kenya et le Rwanda : Deux voisins aux destins économiques interdépendants

Visite du palais des nations à Genève cœur historique de la diplomatie multilatérale.
Voyage envisagé au Brésil en cours d’année

CONTACTS

Responsables pédagogiques
M. Abdelaziz TAKI
Enseignant - Conférencier

Contacts formation continue
FC3 Langues|Lettres|Philosophie
04 78 78 70 48 - fc3@univ-lyon3.fr

À télécharger
Convention de Formation INSCRIPTIONS - FC3
Consultez notre CATALOGUE

Contact
FC3 Langues | Lettres | Philosophie
Coordonnées

Certifications
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