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Vidéo. Par le Professeur des Universités Frédéric Charillon et Célia Belin, chercheure
associée au Centre Thucydide de l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Une
remarquable mise en perspective géopolitique des Etats-Unis dans le monde, d’Obama
à Trump. (11 minutes).
Ces deux spécialistes répondent de manière très claire aux questions suivantes :
. Quelles sont les idées fausses sur "Les Etats-Unis dans le monde ?"
. Quels sont les trois fondamentaux des Etats-Unis dans le monde ?
. Quel est le bilan de la politique étrangère d’Obama ?
. Que sait-on de l’équipe de politique étrangère de Donald Trump ?
. Quels sont les sujets à suivre à l’arrivée de Trump à la Maison Blanche ?
. Quelle place pour l’Union européenne (UE) et l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
(OTAN) dans le monde de Trump ?
Cette vidéo peut aisément être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours sur les
Etats-Unis ou amorcer un débat.
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Cette vidéo a été réalisée à l’occasion d’une conférence géopolitique du Diploweb en
partenariat avec Grenoble Ecole de Management, le 11 janvier 2017.
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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Frédéric Charillon est Professeur des Universités en Science politique à l’Université
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universités étrangères. Célia Belin est Docteur en Science politique et chercheure associée au
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: Fabien Herbert.

