Les colloques et séminaires
Décrypter la crise économique et
les désordres de la mondialisation
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La réforme des banques. Colloque du 23 janvier 2012
Quelles solutions pour le système monétaire international ?
Colloque du 14 novembre 2011
Radiographie et perspectives de la crise. Colloque du
13 décembre 2011
Quel système monétaire international pour un monde
multipolaire ? Colloque du 19 octobre 2010
Crise du libre-échange mondial, comment en sortir ?
Colloque du 27 avril 2009

Réponses aux défis de la société
contemporaine
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Une politique du travail. Colloque du 9 janvier 2012
A demain la République ? Colloque du 10 octobre 2011
La société française au miroir de son cinéma.
Colloque du 20 juin 2011
Organiser et prendre en charge la santé des Français.
Colloque du 7 février 2011
L’après-Kyoto : Cancún et les enjeux de la prévision climatique.
Séminaire du 15 novembre 2010
Quelle université française pour demain ? Colloque du
13 septembre 2010
Que sont devenues les couches populaires ? Séminaire du
30 novembre 2009

Les enjeux géopolitiques
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Un printemps arabe ? Séminaire du 26 mai 2011
Quelles perspectives pour la France en Méditerranée ?
Colloque du 17 janvier 2011
Qu’est-ce que le communisme chinois ? Séminaire du
22 février 2010
La France et ses stratèges. Séminaire du 22 mars 2010
L’Amérique latine en mouvement. Colloque du 14 décembre 2009
Où va l’Iran ? Colloque du 23 novembre 2009
Où va le Pakistan ? Colloque du 22 juin 2009

L’Europe et la France face à la crise
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Approches théorique et pratique de la monnaie commune.
Table-ronde du 13 février 2012
La dimension stratégique de l’agriculture. Colloque du
7 novembre 2011
Quelle politique industrielle pour relever le défi climatique ?
Colloque du 16 mai 2011
Comment faire face à l’explosion de la dette publique ?
Colloque du 15 septembre 2011
Radiographie des entreprises françaises. Colloque du 4 avril 2011
Stratégie des grands groupes et politique industrielle de la
France. Colloque du 12 avril 2010
Les choix de l’Allemagne. Colloque du 18 octobre 2010
La France et l’Europe dans les tenailles du G2 ? Colloque du
18 janvier 2010
Mondialisation et inégalités en France. Colloque du
21 septembre 2009
L’impact de la crise sur la stabilité de l’Euro. Séminaire du
4 mai 2009
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