
MISE EN PERSPECTIVE ET ENJEUX DE LA QUESTION MIGRATOIRE
Laure CHEBBAH-MALICET
Docteur en science politique

04
NOV
19

5 ans après la «crise migratoire» qu’a connue l’Europe, les tensions entre les Etats européens autour de l’accueil des migrants restent vives. Sont en 
jeu l’échelle à laquelle doit être pensée et organisée la maîtrise des frontières, la place faite aux migrants dans les sociétés d’accueil dont les enjeux et 
les besoins diffèrent. En interrogeant la question migratoire en Europe en ce début de XXIe siècle, il s’agira de resituer cette question dans un monde 
globalisé où la mobilité n’est réalité que pour une minorité et révèle des inégalités profondes. Il s’agira également de replacer les débats que connaît la 
France dans ce contexte général.

DE LA MONTÉE DES TENSIONS INTERNATIONALES VERS UNE GUERRE ? Jean-Louis MARIE
Professeur de science politique

02
DEC
19

Les équilibres de la société internationale ont été profondément recomposés depuis trente ans. Aux tensions géostratégiques héritées de la guerre froide, 
se sont ajoutés des rapports de puissance nouveaux, des alliances plus opportunistes entre nations. Cette configuration instable se complique d’une 
remise en cause du droit international et des règles de contrôle réciproque en matière d’armement.

EXISTE-T-IL UN VOTE LYONNAIS ? ENJEUX DES ELECTIONS 
MUNICIPALES ET METROPOLITAINES DE 2020

Renaud PAYRE
Professeur de science politique
Directeur de Sciences Po Lyon

13
JAN
20

La conférence proposera une analyse des dernières élections locales et nationales à Lyon et dans la métropole en insistant sur les continuités et les 
quelques ruptures qui marquent le territoire. Cette radiographie du vote lyonnais permettra de croiser les transformations sociologiques de la ville et les 
résultats électoraux. La conférence s’achèvera sur une présentation des scrutins municipaux et métropolitains de 2020.

TO BREXIT OR NOT TO BREXIT ?  TELLE EST LA QUESTION.
Alma-Pierre BONNET
PRAG d’anglais

03
FÉV
20

Le résultat du référendum de 2016 a été célébré comme un jour de fête nationale par nombre d’eurosceptiques britanniques. La joie a peu à peu laissé 
place à un drame Shakespearien et tout porte à croire que le prochain Premier ministre va transformer le chaos politique en farce à la Gilbert et Sullivan. 
Le Brexit est en effet un processus complexe dont le Royaume-Uni ne sortira pas indemne. Cette conférence analysera plusieurs points : les origines 
de l’euroscepticisme britannique, la rhétorique du Brexit, les difficultés du gouvernement de Theresa May, les perspectives et les enjeux d’une Grande-
Bretagne hors de l’Union européenne. 
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A LA VEILLE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LE BROUILLAGE DES 
REPÈRES POLITIQUES. WINTER IS COMING ?

Philippe CORCUFF
Maître de conférences de science politique

09
MAR
20

 
Une série d’événements tels que l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, la victoire de la liste du  Rassemblement 
national aux Européennes de 2019 ou encore le mouvement des «gilets jaunes», ont mis en avant des forces politiques et sociales rejetant le clivage 
gauche/droite. A cela, il faudrait ajouter les hésitations de la France insoumise avec le thème ambigu du «populisme de gauche». Est-ce la fin de ce 
clivage historique ? La conférence propose une mise en perspective de cette question dans l’analyse de ce qui est appelé «confusionnisme», c’est-à-dire 
le développement depuis le milieu des années 2000 de zones rhétoriques et idéologiques créant des interférences entre des thèmes d’extrême droite, 
de droite et de gauche.

GÉOPOLITIQUE DE L’ANTHROPOCÈNE Stéphane CORCUFF
Maître de conférences en science politique

06
AVR
20

L’industrie impacte si profondément la biosphère et les grands équilibres climatiques que l’Anthropocène est aujourd’hui une question de géopolitique 
globale. Les organisations internationales actuelles peuvent-elles produire une réponse adaptée ? «Déglobalisation», «décroissance», «déconsommation» 
sont-elles des solutions ? Les premiers pollueurs de la planète prennent-ils les mesures qui s’imposent ? Le mouvement des jeunes pour le climat est-il 
le début d’une prise de conscience ?

LIBRA, BITCOIN ET LES AUTRES : LE FUTUR DE LA MONNAIE EST-IL 
NUMÉRIQUE ET PRIVÉ ?

Jérôme BLANC
Professeur de sciences économiques

04
MAI
20

Chacun associe la monnaie à la souveraineté. Si les principaux émetteurs de monnaie sont aujourd’hui les banques commerciales, cela reste en vertu 
d’une forme de délégation et dans le cadre d’un système bancaire hiérarchisé où domine une banque centrale. L’arrivée de nouveaux acteurs et de 
nouvelles formes monétaires telles que le Bitcoin (2009) et le Libra (prévu pour 2020) bouleverse cet ordre monétaire, au point que les institutions 
internationales et les gouvernements s’en inquiètent. Cette conférence fera le point sur ces innovations monétaires privées et numériques et tentera de 
dégager ce qui est susceptible de transformer effectivement la monnaie telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Animées par des spécialistes, les 
séances prennent appui sur des 
événements nationaux ou interna-
tionaux et ont pour but d’appor-
ter un éclairage approfondi sur les 
grandes questions d’actualité.

Les Rendez-Vous avec l’Actualité se 
déroulent le 1er lundi de chaque mois.

Dans les locaux de Sciences Po Lyon  
de 14h à 16h & de 18h30 à 20h30.
(choix de l’horaire à indiquer dans le bulletin d’inscription ci-joint) 
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