COVID oblige.
Les Entretiens d’Euromed-IHEDN
se tiennent désormais à distance.

Inscrivez-vous pour participer en direct
à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN
mercredi 14 avril 2021 à 19 h
notre invité sera Jean-Pierre GAUDIN, sur le thème :

Le Sud de l'Europe
et les « routes de la soie »
Diplômé de Sciences-Po Paris
(section service public JeanPierre GAUDIN a suivi en
parallèle, une licence en droit et
obtient un DES en Droit public
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Il soutient une thèse de 3e cycle
en
géographie
urbaine
(Sorbonne-EHESS) puis, par la
suite, une thèse d'État en science
politique, en 1983 (Université
Montpellier I).
Jean-Pierre Gaudin a enseigné
comme professeur invité en Italie
à l'université de Turin, où il a été
titulaire de la chaire Gaetano
Mosca, ainsi qu’à Naples,
Université Orientale, au Brésil
(UFRJ et UFMG), au Maroc
(École de Gouvernance et
d'Économie) et en Chine (Sun
Ya-tsen University à Canton et
Université de Chengdu).

Il est actuellement Président du
Conseil scientifique du GIS
"Réseau national des Maisons
des Sciences de l'Homme" depuis
2016 et contribue aux orientations de la politique scientifique.
En relation avec le CNRS,
l'Alliance Athéna et le ministère
de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation.

AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

En ces temps où la Chine fait parler d’elle de multiples manières et où l’actualité souligne, par ailleurs,
l’importance des échanges maritimes via le canal de
Suez, il parait utile de faire un point sur le projet des
« Nouvelles Routes de la Soie ».
A la fois dans ses implications économiques et financières pour les pays d’Europe du Sud, Grèce,
Portugal, Italie, qui ont signé des accords-cadres avec
la Chine et, plus largement, en termes de compétition
entre puissances et d’enjeux géopolitiques globaux
dans lesquels prend place l’espace méditerranéen. …

Suivez la conférence
en direct
et posez vos questions.
L’inscription est obligatoire
pour recevoir le lien
et doit se faire par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription :
mardi 13 avril à midi.
Membres et étudiants :
accès gratuit.
Inscription ponctuelle :
participation de 8 €,
payable par carte bancaire
sur le site de l’association :
www.euromed-ihedn.fr

Pour participer
c’est très simple !
Après vous être inscrit
vous recevrez un lien
qui vous permettra de vous
connecter le moment venu.
Si durant la conférence
vous souhaitez poser une question,
signalez-le par courriel
à Dominique Coustillière
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
en cliquant sur « discussion »
en bas de votre écran.
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