ENTRETIENS : "L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES
DIPLOMATIQUES DANS LE CADRE DE LA
MONDIALISATION"
le 27 janvier 2014

18h30

ENS Rennes Amphithéâtre
Intervention de M. Laurent Rapin, ancien ambassadeur de France autour de "L'évolution des pratiques
diplomatiques dans le cadre de la mondialisation".

Depuis la fin des années 1980, le monde a bien changé : chute du Mur de Berlin et fin de la Guerre Froide,
montée des puissances du sud et multi-polarisation des relations internationales, révolution des technologies de
l'information et de la communication et mondialisation des échanges, ...
Sous l'effet de ces bouleversements, chaque État a dû revoir sa politique étrangère, repenser son
positionnement au cœur d'un système-monde, redéfinir son rôle sur la scène politique internationale. De quelles
manières ?
Pour y répondre, le club EntretiENS à le plaisir de vous convier à la première conférence du cycle "Affaires
Publiques Internationales" :
"L'évolution des pratiques diplomatiques dans le cadre de la mondialisation"
M. Laurent Rapin, énarque, ancien ambassadeur de France, juge assesseur à la Cour Nationale du Droit d'Asile,
nous livrera une analyse fine et éclairée par plus de 40 ans de carrière dans la diplomatie française dont 15 ans
à l'Organisation des Nations Unies, au cœur des relations internationales contemporaines.
Conférence gratuite et accessible à tout public

THÉMATIQUE(S)
Diffusion des savoirs, Vie de l'École
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PARTENAIRES
http://entretiensrennes.com/

CONTACT
Pierre-Jean Cusset
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Mini-séminaire annulé

EN SAVOIR PLUS
Le projet EntretiENS est né d'une initiative d'élèves du département Économie - droit - gestion de
l'École normale supérieure de Cachan (Antenne de Bretagne). Il ne s'agit pas à proprement parlé
d'une association, mais plutôt d'une entreprise visant à fédérer les volontés autour de la promotion de
l'école et l'échange interdisciplinaire.

UNE ÉQUIPE
Les EntretiENS sont organisés grâce à la participation active de :
Pierre-Jean Cusset, Président, pour l'organisation et la préparation des conférences, ainsi
que pour l'organisation de la communication et de la revue de presse hebdomadaire proposée
par les EntretiENS
Florian Abadie, Vice-président, pour l'organisation, la préparation et l'animation des cycles de
conférences
Chistie-Anne Petit, pour la communication et l'animation de projets
Anaïs Bailly,Secrétaire, pour les relations avec l'école et l'organisation et la préparation des
cycles de conférences
Thomas Rius, Trésorier, pour l'organisation et la préparation des cycles de conférences
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