Bienvenue à notre conférencier

Après des études de sciences politiques et de droit à la
Sorbonne où il obtient un doctorat, Dominique Moïsi va à
Harvard. Il enseigne ensuite à l’université hébraïque de
Jérusalem, puis à l’ENA, à l’Ecole des Hautes Études en
Sciences Sociales et à l’Institut d’Études Politiques de Paris.
Expert en géopolitique et spécialiste en politique internationale, il est de 2001 à 2008
titulaire de la chaire de géopolitique européenne au Collège d’Europe de Natolin
(Varsovie) orienté vers les institutions européennes.
Membre fondateur de l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales) dont il
sera ensuite le conseiller spécial, Dominique Moïsi a enseigné (professeur visiteur) à
l’Université d’Harvard et au King’s Collège de Londres.

Cercle de Conférences et d'Histoire
Locale d'Agon-Coutainville

Samedi 13 octobre 2018
Espace culturel 18h

CONFÉRENCE
« La déconstruction de l’ordre du
monde de l’après-guerre »

Spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient, il publie des articles
dans Ouest-France, Les Échos, le Financial Times, le New-York Times, Die Welt, et
intervient dans des débats télévisés. Il est lauréat 2018 du prix Spinoza pour son
travail sur la géopolitique de l’émotion, ce prix récompense des penseurs,
scientifiques, philosophes et écrivains, de renommée internationale, travaillant sur les
questions liées à la société et aux principes éthiques.
Il vient fréquemment dans la Manche dans sa résidence de Saint-Gilles et se
promène, à l’occasion, sur la digue d’Agon-Coutainville.

Nos prochains rendez-vous :
Samedi 17 novembre 2018 : « Le roman vrai de la manipulation » par Vladimir
Fédorovski, ancien diplomate russe et écrivain
Samedi 08 décembre 2018 : Récital de piano (répertoire romantique)
avec Paul Drouet, pianiste et chef d’orchestre
Remerciements à nos partenaires :

Dominique Moïsi
Géopolitologue
Conseiller spécial de l’Institut Montaigne
Entrée 5 €, gratuite pour les adhérents et étudiants de moins de 25 ans
Site web : cchl.fr courriel : cchl.ac@orange.fr

Présentation de la conférence
"A l'heure où l'Amérique divorce du monde, où la Russie et la Chine se
rapprochent l'une de l'autre, au point de former une alliance, que fait
l'Europe ?
Jamais elle n'a été plus nécessaire, et jamais elle n'est apparue aussi
divisée au niveau de ses valeurs fondamentales. La montée des
populismes, coïncidant avec celle des régimes autoritaires, constitue pour
le projet européen un défi existentiel.
Entre raison et émotion, espoir et peur, où va le monde ? Assistons-nous à
la dé-construction de l'ordre de l'après-guerre ? »

Parmi les nombreux ouvrages de Dominique Moïsi on citera:
- La géopolitique de l’émotion, Flammarion, (novembre 2008)
- Un juif improbable, Flammarion (mai 2011)
- La géopolitique de l’émotion, Flammarion (mai 2015)
- La géopolitique des séries, Stock (février 2016)
- La géopolitique des séries où le triomphe de la peur, Flammarion (janvier
2017)
- Le nouveau déséquilibre du monde, Éditions de l’Observatoire, Les
Échos (mars 2017)

