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Lundi 9 mars 2015 à 20 heures
dans les salons privés de "Chez Françoise"
Aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevons

Dominique Moïsi

Politologue et géopoliticien
Sur le thème : "Pourquoi Coulibaly ? "
Note biographique
Dominique Moïsi, né en 1946, est conseiller spécial de l'IFRI (Institut français de relations nternationales), après en avoir été le directeur
adjoint. Il est également professeur à l'Université de Harvard.
Après des études de sciences politiques et de droit à la Sorbonne, ainsi qu'à Harvard, il enseigne à l'école nationale d'administration, à l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales et à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.
Il a été l'assistant de Raymond Aron. Expert en géopolitique et spécialiste en politique internationale, il la connait aussi bien que les hommes de
pouvoir qui la font. Il est titulaire de la Chaire de géopolitique européenne à au Collège d'Europe à Natolin (Varsovie), collège orienté vers les
institutions européennes.
Dominique Moïsi publie des articles dans le Financial Times, le New York Times, Die Welt et d'autres quotidiens. Spécialiste des relations
internationales et du Moyen-Orient, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et a publié "Géopolitique de l'émotion" chez Flammarion en 2009.
Il est aussi membre du groupe Bilderberg dont les réunions alimentent des débats passionnés et très controversés depuis 1954 (date du debut
de la 3e ère de la mondialisation capitaliste). Il est un « fanatique » du sport, le journal L'Équipe étant une lecture favorite.
Publications :
•
Un juif improbable, Flammarion, 2011
•
La géopolitique de l'émotion, Flammarion, 2009.
•
Les cartes de la France à l'heure de la mondialisation Hubert Védrine dialogue avec Dominique Moïsi (Fayard, 2000). Ce livre a
été traduit en américain par Philip H. Gordon sous le titre "France in an age of Globalization" (Brookings Institution Press),
printemps 2001.
•
Le Nouveau Continent : plaidoyer pour une Europe renaissante en collaboration avec Jacques Rupnik, (Calmann-Lévy, Paris,
1991).

Nous recevrons également en "prime time"

Charlotte Sieradzki et Joy Solal, fondatrices de Cook Angels
Source : Wikipédia
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