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JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

RENCONTRE-débat : «Russie - Europe»
Mardi 2 décembre | 16h à 18h | Amphi P
Manufacture des Tabacs, 18 rue Rollet, Lyon 8e
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Une rencontre-débat sur le thème « Russie - Europe » se tiendra le mardi 2 décembre à la Manufacture des Tabacs –
Amphi P à partir de 16 heures. Cette manifestation est organisée conjointement par la Faculté des Langues de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 (www.univ-lyon3.fr) et par l’Observatoire franco-russe (www.obsfr.ru).
Cette rencontre-débat, articulée autour de 4 thèmes, vise à éclairer de façon objective et non partisane quelques points
essentiels des relations entre la Russie et l’Europe à l’heure actuelle.

CONTACTS PRESSE | WWW.UNIV-LYON3.FR																1/2
Marion MOREL - Melior & Maximus | 06 82 20 95 98 | marion@melior-maximus.com | France LAREDO - Université Jean Moulin Lyon 3 | 04 78 78 71 50 - 06 74 98 91 31 | france.laredo@univ-lyon3.fr
Hélène LIFAR - Chargée de mission événements - L’Observatoire - Centre d’analyse de la CCI France Russie | 06 80 46 57 22 | helene.lifar@ccifr.ru

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Thèmes abordés et intervenants:
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Propos introductif par Jean de Gliniasty,
ambassadeur de France à Moscou de 2008 à 2013, qui
évoquera l’histoire des relations Russie – Europe depuis
25 ans, c’est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin. Si la
première étape a été marquée par une euphorie trompeuse,
on en est arrivé actuellement, après une série d’occasions
manquées, à une impasse. Site de l’Ambassade de France à
Moscou : http://www.ambafrance-ru.org/

Une possible nouvelle politique étrangère de
la Russie par Isabelle Facon, maître de conférences à la
Fondation pour la recherche stratégique.

Les conséquences régionales du conflit ukrainien
par Jean Radvanyi, professeur à l’INALCO, spécialiste de la
Russie : son analyse portera sur le fait que la crise actuelle
ne se limitera pas à l’Ukraine, même si elle est au centre de
l’attention mondiale. Plusieurs ex-républiques soviétiques,
en particulier celles qui ont des territoires sécessionnistes
soutenus par Moscou, craignent que la Russie ne conteste
d’autres frontières encore. Survenu dans une zone sensible,
le conflit ukrainien aura donc des conséquences profondes
pour toute l’Eurasie.

Cette rencontre-débat est ouverte à des non spécialistes et
permettra de sortir de certains stéréotypes dans lesquels
la problématique de la politique russe a tendance à être
enfermée.

Le regard porté par les Russes sur la crise actuelle
avec l’Occident par Inna Doulkina, rédactrice en chef du
journal « Le courrier de Russie », un point de vue qui n’est
pratiquement jamais évoqué par nos médias occidentaux.

Plus d’informations sur www.univ-lyon3.fr

À PROPOS DE LA FACULTÉ DES LANGUES…
La Faculté des Langues de l’Université Jean Moulin Lyon 3 se distingue par la variété et la richesse de son offre de formation. Les filières (LEA, LLCER, LANSAD) qui sont proposées aux
quelque 5 000 étudiants permettent l’acquisition de connaissances complètes des langues et des cultures étrangères, en privilégiant des thématiques essentielles pour les étudiants
d’aujourd’hui, telle que la professionnalisation, par le biais de liens étroits avec le monde socio-économique, ou l’internationalisation, via la mise en place d’un grand nombre de partenariats
d’études et de stages à l’étranger. Plusieurs doubles diplômes avec l’Australie, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, etc. sont également proposés aux étudiants.
Depuis des années, les résultats remarquables obtenus aux concours nationaux (CAPES, Agrégation) par les étudiants de la Faculté des Langues attestent de la qualité de la formation et
de l’engagement de l’équipe pédagogique. Les 280 enseignants, répartis en 8 départements et 3 centres de recherche, sont une véritable force pour la formation.
En complément de ces parcours, la Faculté des Langues propose également des Diplômes d’Université, aussi bien en Langue et Culture (arabe, chinois, coréen, grec moderne, hébreu, hindi,
japonais, polonais, portugais, russe, sanskrit, turc et histoire et littérature indiennes) qu’en Langues des Affaires (allemand, anglais, espagnol, italien).
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/
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