ENJEUX DU MONDE
CONTEMPORAIN
HEMC1

Olivier DELORME
Olivier Delorme est professeur
agrégé d’histoire et ancien Maître
de conférences à l’IEP (Institut
d’Etudes Politiques) de
Paris.

Début des cours : 14 novembre 2019

JEUDI
Groupe 1
10 h 00 à 12 h 00
Collège Amédée Laplace
Salle polyvalente
10 rue Amédée Laplace
CRETEIL
Bus 181 Arrêt : Casalis Savar

Tarifs : 85 € - 95 €
Correspondant :
45 participants minimum - 85 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

PROGRAMME

CALENDRIER 2019 - 2020

Rapports de force économiques et financiers,
menaces militaires ou terroristes, réelles ou
supposées, sommets internationaux, crises
diplomatiques, négociations de désarmement…
Les médias nous délivrent chaque jour quantité
«d’informations» sur la vie internationale,
rapidement commentées et aussi rapidement
effacées par le flot du lendemain.

JEUDI

Or, pour comprendre un événement, ses causes,
sa portée, ses conséquences possibles, il faut
souvent le remettre dans une perspective
historique de long terme, prendre en compte un
contexte culturel, géostratégique, économique,
politique. C’est à ce travail de «décryptage» que
s’attachera ce cours, à partir des éléments que
peuvent apporter la géographie, l’histoire, la
démographie, l’analyse statistique,
institutionnelle, juridique, etc.

Novembre  14 – 21 – 28
Décembre  5 – 12
Mars

 5 – 12 – 19 – 26

Avril

 2

10 séances de 2 h soit 20 heures annuelles

Ce cours sera avant tout fondé sur les
questionnements des étudiants par rapport à
l’actualité ; la thématique de chacune des
séances sera donc déterminée à la fois par cette
actualité et ces questionnements.
Il pourra s’enrichir d’interventions des étudiants
qui ont une connaissance particulière des
régions ou des situations évoquées, ou encore de
travaux personnels (revues de presse par
exemple).

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

