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1 - 2 : La RUSSIE, hier et aujourd’hui : survol de l’histoire,     
géopolitique et idéologie 

 

 1 - Parcours commenté du sommaire de « l’Atlas historique de la Russie »       
 2 - Parcours commenté du sommaire de « l’Atlas géopolitique de la Russie » 

 

   3 - LE MONDE NOUVEAU : niveau global 
 

 On commencera par la politique et la fin de la « Fin de l’Histoire », puis on regar-
dera l’économie et le commerce pour finir par l’énergie où l on observe le retour 
des États mais où les alliances sont  aussi nécessaires face aux Trublions russes 
ou autres. 
 

 4 - LE MONDE NOUVEAU : niveau local 
 

 On commencera par un bref retour sur le monde d’avant, celui du Tout Métropole
-TGV avant de voir comment, après la Covid, le nouveau mantra est au circuit 
court, le retour aux champs et aux villes moyennes ou petites pour terminer          
classiquement sur les limites de ces évolutions. 

  Mardi : 14h30 - 16h00 
   

Cycle de 4 séances : 35€ ou 10€ la séance 

 

Un monde où la Russie a accaparé notre attention. Aussi pour la comprendre      
ferons-nous un rapide survol de son histoire suivi par un point sur sa géopolitique 
et son idéologie. 

 Mais sous nos yeux est né un monde nouveau. 

On avait cru à la « Fin de l’Histoire » et à la Mondialisation. Or la Démocratie et     
le Libre-Marché sont remis en cause voire contestés.  

Mais le paysage est changé aussi au niveau local. 

Le temps des métropoles et du TGV semble derrière nous et Covid ou réchauffe-
ment climatique offriraient une revanche aux villes moyennes et à la proximité. 

11 octobre : Auditorium Lycée Le Garros Auch 
18 octobre - 8, 15 novembre : Ecole des Métiers à Pavie 

Pas d’obligation d'acheter ces ouvrages pour suivre ces 2 conférences mais cela 
est indispensable si vous souhaitez approfondir tel ou tel point après coup. 


