Alain VIGNAL
Né en 1974 près de Toulon, Alain VIGNAL a été élève en classe
préparatoire littéraire (hypokhâgne et khâgne) au lycée Dumont
d’Urville de Toulon, puis au lycée Henri IV à Paris et a été
admissible au concours de l’École normale supérieure de FontenaySaint-Cloud et au concours de l’École des Chartes.
Lauréat du prix Peiresc de l’Académie du Var en 1989, il est agrégé
d’histoire en 1999, plus jeune membre associé de l’Académie du Var
en 2002, puis achève en 2010 une thèse de doctorat d’histoire sur les
prêtres varois entre 1789 et 1905, reçue avec mention très honorable
et félicitations du jury.
Auteur de plusieurs manuels scolaires, d’ouvrages parascolaires et
d’études sur l’histoire locale, il enseigne au lycée Dumont d’Urville
depuis 2000.

COMPRENDRE LA MONDIALISATION
La mondialisation est un phénomène géo-économique majeur qui
fait régulièrement la une des médias et qui se voit tantôt encensée,
tantôt décriée par les journalistes ou les hommes politiques de
différents bords. On se propose de porter un regard dépassionné sur
le sujet, à travers l’œil du géographe, pour étudier avec clarté et
précision les grandes dimensions de la mondialisation, en s'appuyant
notamment sur les informations parues dans les publications
internationales les plus récentes. Des projections d'images
accompagnent les deux communications.

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
ORIGINES ET MANIFESTATIONS
DE LA MONDIALISATION
La mondialisation se manifeste par des mouvements de grande
envergure, à l'échelle de la planète, dans des domaines aussi variés
que le commerce de marchandises, les flux de capitaux ou les
mouvements migratoires. Il s'agit de localiser et de quantifier ces
flux, mais surtout de remonter aux causes du phénomène. Comment
peut-on expliquer l'ampleur de la mondialisation ? Quatre facteurs
complémentaires seront successivement passés en revue.

MERCREDI 25 JANVIER 2017
ACTEURS ET DEBATS SUR LA MONDIALISATION
Après le constat de ses manifestations et de ses facteurs, réalisé lors
de la première conférence, il faut voir quels types d'acteurs animent
le processus de la mondialisation (entreprises multinationales,
organisations internationales, États, réseaux clandestins…).
L'analyse débouche sur plusieurs visions contradictoires qu'on
s'attachera à confronter de la manière la plus objective possible.
Peut-on porter un avis nuancé sur la mondialisation ?

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
TOUTES LES CONFERENCES SONT A 17H45

