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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
huitième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des témoins et des 
chercheurs en sciences sociales et humaines (sociologie, philosophie, histoire) dont 
les travaux permettent d’éclairer de grandes questions sociopolitiques 
contemporaines.  
Pour la première fois trois rencontres seront organisées dans le cadre d’initiatives 
étudiantes, mises en place et animées par des étudiantes et étudiants. 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre. 
 
Les conférences se dérouleront les jeudi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3 du 
Campus de Jacob Bellecombette. 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 



Jeudi 14 février 2019 
 

Thierry De Montbrial, ingénieur général du corps des Mines, est fondateur et 
président de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) depuis 1979. 
Professeur émérite au Conservatoire National des Arts et Métiers, directeur du 
département de sciences économiques de l’Ecole Polytechnique entre 1974 et 1992, 
membre de plusieurs académies françaises et étrangères, titulaire de nombreuses 
distinctions, il a mis sur pied le Centre d'analyse et de prévision (actuellement Centre 
d’analyse et de prévision stratégique) du ministère des Affaires Etrangères et en a 
été le premier directeur (1973-1979). Spécialiste internationalement reconnu de 
géopolitique et de prospective, il a publié plus de vingt livres, certains traduits en 
plusieurs langues. Invité par le Conseil Départemental de la Savoie à l’occasion de 
l’anniversaire des 30 ans de la coopération décentralisée du département, il nous fait 
l’honneur de venir prononcer une conférence devant les étudiantes et étudiants de 
l’USMB.  
 
 

   

 

      
 
Thierry De Montbrial interviendra sur le thème : « L’Europe face à la rivalité sino-
américaine ». Il a coordonné récemment Notre intérêt national. Quelle politique 
étrangère pour la France ? (2017), ainsi que la 36e édition annuelle du Rapport 
annuel mondial sur le système économique et les stratégies (RAMSES) qu’il a créé 
en 1981. Son dernier ouvrage s’intitule Vivre le temps des troubles (2017). 


