FORUM ANNUEL DE LA PLANTA (FAP) 2018
La régulation de la mondialisation
La prévention de l'extrémisme violent
Mercredi 27 septembre, de 10h à 11h35 : Monsieur Jacques Baud, colonel d'état-major
général, ancien analyste des services de
renseignement stratégique suisses, Spécialiste du
renseignement et de la question du terrorisme :
"La réalité du terrorisme"
Mardi 17 octobre, de 10h à 11h35 :

Monsieur Jean-Pierre Lehmann, professeur
émérite d'économie politique internationale à
l’International
Institute
for
Management
Development (IMD) à Lausanne et professeur
visitant à la Faculté de commerce et d'économie
de l'Université de Hong-Kong: "La mondialisation
de demain : comment la rendre inclusive,
équitable, durable et dynamique ?"

Lundi 22 janvier, de 10h à 11h35 :

Monsieur Jean-Christophe Graz, professeur à
l'Institut d'études politiques, historiques et
internationales, et au Centre d'histoire
internationale et d'études politiques de la
mondialisation,
Université
de
Lausanne:
"Mondialisation et nouveaux accord commerciaux:
quelles leçons pour la démocratie?"

Mercredi 24 janvier, de 10h à 11h35 :

Monsieur
Mohammad-Mahmoud
Ould
Mohamedou, professeur d'Histoire Internationale,
Graduate Institute, Genève : "Comprendre et Faire
Face au Terrorisme Contemporain"

Mercredi 21 février, de 14h à 15h30 :

Rencontre avec Monsieur Junior Nzita Nsuami, exenfant-soldat en RDC, fondateur et président de
l'association "Paix pour l'enfance", ambassadeur
de bonne volonté de l’ONU pour la prévention du
recrutement des enfants en RDC

Jeudi 22 février, de 14h30 à 15h :

Entretien avec Monsieur Hasni Abidi, politologue,
directeur du Centre d'études et de recherche sur
le monde arabe et méditerranéen (CERMAM),
chargé de cours au Global Studies Institute de
l'UNIGE (uniquement les étudiants présentant un
droit de parole/résolution sur l'extrémisme
violent)

Jeudi 8 mars, de 10h à 11h35 :

Monsieur Andrea Bianchi, Chef du Département
de droit international, Institut de hautes études
internationales et du développement, Genève :
"Le droit international comme remède aux maux
du monde: mode d'emploi"

Mardi 13 mars, de 13h à 14h45 :

Monsieur
Pierre-Noël
Giraud,
professeur
d'économie à Mines ParisTech et Dauphine PSL
Research University : "Globalisations et
dynamiques des inégalités"

Vendredi 20 avril, de 8h à 17h :

XXVIème édition du Forum annuel de la Planta
Dès 17h, cérémonie de clôture présidée par
Monsieur Georges Martin, ancien Secrétaire d'Etat
adjoint du DFAE.

Vendredi 1er juin, de 14h à 15h30 :

Rencontre-débat (en collaboration avec Les
Rencontres Orient-Occident), avec Madame
Mireille Delmas-Marty, professeure honoraire au
Collège de France et membre de l’Académie des
sciences morales et politiques, et Monsieur Ruedi
Baur, designer, professeur à la Haute école d'art et
de design de Genève et à l'Ecole nationale
supérieure des Arts décoratifs de Paris :
"Mondialisation ou mondialité ?"

