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Vidéo. Nicole Gnesotto, Présidente de l’IHEDN et fondatrice du Forum Europe aborde
avec beaucoup de franchise les défis de sécurité pour l’Union européenne à l’heure
d’une grande redistribution des cartes stratégiques. (5 minutes)
Pour Diploweb.com, N. Gnesotto répond aux questions suivantes :
. Quelles sont les idées fausses sur la sécurité européenne ?
. Quelles sont les obligations de l’UE face aux changements stratégiques ?
. Que doit faire l’Union européenne face à la défiance des populations européennes ?
Cette vidéo peut aisément être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours sur
l’Union européenne ou amorcer un débat.
N. Gnesotto publie avec Pascal Lamy, Où va le monde ? Odile Jacob, 2017.
Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
Si vous vivez en région parisienne, assistez aux conférences géopolitiques du
Diploweb
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