Géopolitique de la Chine contemporaine
Informations générales

Stages
Non
Frais d’inscription
Gratuit
En savoir plus

Accessible en
Formation continue
Modalités
Formation à distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
français

Domaine:

Sciences humaines et sociales

Présentation
Bientôt première puissance économique du monde, la Chine engage notre avenir. L'enjeu de ce cours est d'aborder
l’histoire de cet Etat-continent, ainsi que ses ambitions en matière de politique étrangère. Ce MOOC sur la
Géopolitique de la Chine est présenté par Emmanuel Lincot, Professeur à la Faculté des Lettres de l'ICP et réalisé
par l'Atelier du Numérique.
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Objectifs
Obtenir un connaissance généraliste de la Chine contemporaine grâce à ce cours gratuit en ligne diffusé pendant 6 semaines
depuis la plateforme France Université Numérique (FUN).

Spécificités
Les experts internationaux qui interviennent dans ce MOOC.
David Bartelest chercheur rattaché à l’École des hautes études en sciences sociales. Spécialiste d’historiographie
chinoise, il a publié un certain nombre de travaux sur les historiens et politistes Jin Guantao et Arif Dirlik. Il vit et
travaille actuellement à Hong Kong. Son intervention porte sur les nationalismes dans le monde chinois.
David Baverez est investisseur à Hong Kong. Il est l’auteur de « Génération tonique » (Plon, 2015). Il apporte des
éléments sur la révolution copernicienne qu’opère la Chine dans le domaine des investissements pour les
infrastructures et l’économie numérique.
Raymond Delambre est conservateur en chef, diplômé de sciences politiques, enseignant en sciences de
l'information et civilisation chinoise, conférencier sur le cinéma. Dramaturge lauréat de la Fondation
franco-japonaise Sasakawa, Raymond Delambre travaille avec de nombreux artistes comme Xiaolu Guo et Marni
Kiyoshi. Auteur de publications sur les arts visuels, il détermine les contours du Soft power chinois à travers sa
production et ses industries cinématographiques.
Mathieu Duchâtel est directeur adjoint du programme Asie de l’ECFR. Docteur en science politique de Sciences Po
Paris, il a été représentant à Pékin du Stockholm International Peace Research Institute et chercheur à Paris et à
Taipei pour Asia Centre. Il fait le point sur le terrorisme international et la Chine.
François Godement est historien, spécialiste de la Chine et des relations internationales en Asie de l'Est. Il est
actuellement Professeur des universités en science politique à Sciences Po et est le Directeur pour la stratégie d’Asia
Centre. Son intervention porte sur les relations entre la Chine et l'Europe orientale.
Olivier Mbabia est chercheur au pôle de recherche sur l'Afrique et le monde émergent (PRAME), unité affiliée au
Centre d'études et de recherches internationales-CERIUM de l’Université de Montréal (Canada). Il expose les enjeux
internationaux des relations entre les États-Unis et la Chine en Afrique.

Admission
Formation(s) requise(s)
Accessible à un large public désireux de se former aux affaires chinoises et plus particulièrement aux personnes qui, dans
leur domaine professionnel, seront amenées à travailler en rapport avec la Chine, cette proposition intéressera également
tous ceux qui souhaitent s’initier à la culture et à l’histoire récente de la Chine. Aucun prérequis particulier n’est nécessaire.

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
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