
Conférences avec 
Laurent GÉDÉON

Dans le cadre de la programmation de l’Université Populaire (UP), le réseau 
des Médiathèques CAPI vous propose deux conférences animées par Laurent 
GÉDÉON. Elles auront lieu les jeudis 18 et 25 janvier 2018 à l’Auditorium Jean 
Carrière à la CAPI.

La première conférence portera sur les enjeux géopolitiques de la montée 
en puissance de la Chine. Cette évolution remarquable depuis près de trois 
décennies, qui s’accompagne d’une politique navale de plus en plus affirmée. 
Cette dynamique, qui se double de revendications précises sur les mers de Chine 
méridionale et orientale, représente l’un des éléments clés de la géopolitique 
actuelle en Asie. Elle suscite l’inquiétude de différents acteurs dans la région 
qui tentent de se prémunir contre ce qu’ils perçoivent comme une menace 
grandissante pour leurs propres intérêts.

 Jeudi 18 janvier 2018
    à 19h30
    Auditorium Jean Carrière
    Centre administratif de la CAPI
    17 Avenue du Bourg
    L’Isle d’Abeau

UNIVERSITÉ POPULAIRE
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La seconde portera sur la géopolitique complexe du Vietnam. Une géopolitique, 
qui, en dépit de fortes interactions politiques et économiques, les relations entre 
la Chine et le Vietnam restent aujourd’hui encore empruntes d’ambiguïtés liées 
au poids de l’histoire. La montée en puissance de la RPC représente en effet une 
source d’inquiétude pour les Vietnamiens pour lesquels ce pays a représenté 
une menace séculaire. La persistance des revendications vietnamiennes sur 
une partie des espaces maritimes et insulaires de la mer de Chine méridionale 
aiguise en outre la rivalité entre Hanoi et Pékin. Cette situation pousse le Vietnam 
à développer différentes stratégies afin de renforcer sa position et de rééquilibrer 
l’asymétrie diplomatique et militaire qu’il connaît face à son voisin.

- Renseignements par mail up@capi38.fr ou au 04 74 96 78 88 -

 Jeudi 25 janvier 2018
    à 19h30
    Auditorium Jean Carrière
    Centre administratif de la CAPI
    17 Avenue du Bourg
    L’Isle d’Abeau
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