CYCLE DE L’AUTOMNE 2022

AMPHIS 21
25 ANS DÉJÀ !
UN MONDE SOUS TENSIONS

UN SAVOIR POUR L’ACTION

UN MONDE SOUS TENSIONS
Les tensions sont partout. Sur l’échiquier du monde
où le règne de la force s’affiche trop souvent comme
le seul fondement de la légitimité, où les engagements
d’hier sont aujourd’hui caducs, où la parole donnée
s’envole avec le vent, où les conflits armés se doublent
de guerres invisibles, où le surgissement de nouveaux
acteurs sur la scène du monde s’accompagne d’une
dissémination de la violence et d’une atomisation des
conflits. Les tensions ne sont pas moins vives dans des
sociétés marquées par l’accroissement des inégalités,
les affrontements économiques, les migrations
internationales, les reconstructions identitaires,
les fragilités institutionnelles et les menaces liées
au changement climatique. Dans la vie quotidienne,
les relations humaines sont trop souvent marquées
au coin du « parler vrai » et d’une brutalité affirmée
comme l’expression d’une « saine colère » et d’une
liberté sans entraves, celle de l’individu souverain,
du consommateur roi plus que du citoyen.
Pour comprendre ce qui se joue dans ce que
Thérèse Delpech a appelé « l’ensauvagement du
monde », pour affiner notre compréhension de ce
monde interdépendant, pour échapper à la dictature
des slogans et des stéréotypes, il nous faut croiser
les approches, explorer de nouveaux chemins.
Il nous faut « apprendre à apprendre » pour élargir
notre horizon, pour prendre la mesure des défis
du futur et définir les fondements d’une véritable
liberté.

CONCEPTION ET ANIMATION
Bernadette Bricout
Professeur émérite à l’Université Paris Cité

UN MONDE SOUS TENSIONS
DU JEUDI 6 OCTOBRE AU JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022
Les conférences sont accessibles sur place et à distance (livestream et replay).

notre planète, comme sur un jeu
« Sur
d’échecs, les cases blanches de la prospérité
Mikhaïl Gorbatchev

JEUDI 6 OCTOBRE
REPENSER LES IDENTITÉS : DE LA NATION
À L’HUMAIN
Bertrand Badie, professeur émérite des Universités
à Sciences Po.

JEUDI 13 OCTOBRE
LA PROPAGANDE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.
NOS CERVEAUX SOUS EMPRISE
David Colon, enseignant et chercheur au Centre
d’histoire de Sciences Po.

JEUDI 20 OCTOBRE
DEUX ANS APRÈS. L’AMÉRIQUE DE BIDEN
DANS LA TOURMENTE ?
Laurence Nardon, chercheuse, responsable
du programme Amérique du Nord de l’Institut français
des relations internationales (Ifri).

JEUDI 10 NOVEMBRE
LES MÉTAMORPHOSES FRANÇAISES
Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion
et Stratégies d’Entreprise de l’Institut de sondages IFOP.

«

jouxtent les cases noires du malheur.

Proverbe chinois

«

est à cheval sur un tigre
« Qui
n’en descendra pas aisément.

JEUDI 17 NOVEMBRE
FERMETURE DE LA CHINE, DÉSORDRE
MONDIAL ?
Alice Ekman, analyste responsable de l’Asie à l’Institut
d’Études de sécurité de l’Union européenne.

JEUDI 24 NOVEMBRE
CRÉER, AU RISQUE DE L’INCERTITUDE
Raphaël Gaillard, professeur de psychiatrie
à l’Université Paris Cité, responsable du pôle
hospitalo-universitaire de Sainte Anne.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
AUX SOURCES DES TENSIONS DU MONDE.
CARTOGRAPHIES MENTALES ET MÉMOIRE
DES FRONTIÈRES
Michel Foucher, géographe, ancien ambassadeur
de France.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
COMMENT RELEVER ENSEMBLE LES DÉFIS
DU XXIÈME SIÈCLE ?
François Taddéi, chercheur à l’INSERM, fondateur
et président du Learning Planet Institute (LPI).

EN PRATIQUE

INSCRIPTION

DURÉE

Choisissez de participer
aux conférences :

8 conférences de 1h30

LE JEUDI
6 octobre, 13 octobre, 20 octobre,
10 novembre, 17 novembre,
24 novembre, 1er décembre,
15 décembre 2022

HORAIRES

SUR PLACE
240 € (140 € prix alumni
sur présentation d’un justificatif)
comprenant accès en présentiel aux
conférences + accès à distance (livestream)
+ accès à la retransmission jusqu’au
28 février 2023
ou

De 19h15 à 20h45

À DISTANCE

LIEU

140 € comprenant accès à distance
(livestream) + accès à la retransmission
jusqu’au 28 février 2023

Sciences Po
Amphithéâtre Émile Boutmy
27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

CONTACT
Salym Aït-Nouri
Conseiller formation
salym.aitnouri@sciencespo.fr
Tél. +33 (0)1 45 49 63 18

À distance, les conférences sont accessibles
en direct grâce au lien web et mot de passe
envoyés la veille de chaque conférence.
Les replays sont mis à disposition dès le
lendemain, pendant toute la durée du cycle
et ce jusqu’au 28 février 2023.
Dans le cas où des mesures liées à la
situation sanitaire imposeraient la fermeture
des locaux de Sciences Po, les conférences
seraient proposées en distanciel
exclusivement.

TARIF SPÉCIFIQUE ENTREPRISES
Pour toute demande, veuillez contacter
Salym Aït-Nouri.

MODALITÉS
Vous pouvez effectuer votre paiement en
ligne sur sciencespo.fr/executive-education/
amphis-21 ou en envoyant le bulletin
d’inscription accompagné du règlement.
Aucune inscription ne pourra être prise sur
place ou à la séance.

Sciences Po Executive Education • 06/2022 • design LUCIOLE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Réservé Sciences Po

CYCLE DE CONFÉRENCES AMPHIS 21 - AUTOMNE

Code : 21IEIN01_0375

Afin de valider votre inscription, ce bulletin individuel est à retourner dûment complété et signé à Sciences Po Executive Education,
28 rue des saints-Pères -75007 Paris ou inscription.formation@sciencespo.fr. Vous pouvez également utiliser le paiement en ligne sur
sciencespo.fr/executive-education/amphis-21
FORMATION
Titre du programme : Amphis 21 - Automne 2022............................................................................................................................................................................................................

� cycle de 8 conférences, accès sur place et à distance, prix individuel 240 €
� cycle de 8 conférences, sur place et à distance, prix étudiant et adhérent de l’Association des Sciences-Po (sur présentation d’un justificatif) 140 €
� cycle de 8 conférences, accès uniquement à distance, prix individuel 140 €
ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Numéro de Siret (à remplir impérativement) : ................................................. ........................................................ �

Privé

�

Public

�

Associatif

N° TVA intracommunautaire : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
Adresse du siège social : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : ....................................................................................................................................................... Code postal :.............................................................................................................................
Pays : ............................................................................................ Téléphone : .................................................. Code APE/NAF : ��������������������������������������������������������������������������������������
Type de l’entreprise : �

TPE

�

�

PME

CAC 40

�

ETI

�

Autres : ............................................................................................................

ÉTABLISSEMENT À FACTURER (si différent) : Raison sociale : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
Code Postal : ........................................................Ville : ..............................................................................................................................Pays : ....................................................................
PARTICIPANT

� Mme � M.

Nom : ........................................................................................................................................................... Personne à mobilité réduite

Prénom : .............................................................................................................................................. Fonction : ..................................................................................................................
Service : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) : ................................................................................................................. Tél. portable : .........................................................................................................................
ADRESSE DE CONVOCATION (si différente de l’établissement) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : ................................................................................................................................... Ville : ..............................................................................................................................................
Pays : ...................................................................................................................................................... Téléphone : ...............................................................................................................................
RESPONSABLE FORMATION

� Mme �

M.

Nom : ......................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................................................

Fonction : ........................................................................................................................................... Service : .......................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................. Code postal : ...........................................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................................................... Pays : ..............................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................ E-mail : .........................................................................................................................................
PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION (si différente) :

�

Mme

�

M.

Nom : ...................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................................................

Fonction : ........................................................................................................................................... Service : .......................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................ E-mail : .........................................................................................................................................
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
Entreprise :

�

Total ou

�

Organisme(s) financeur(s) :

Partiel

�

......................................... €

Total ou

�

CACHET DE L’ENTREPRISE ET SIGNATURE
DU RESPONSABLE (obligatoire)
(Nom/Prénom/Fonction)

Candidat :

�

Total ou � Partiel

Partiel Lesquels : ........................................................................................................
SIGNATURE DU PARTICIPANT
Date

Signature

......................................€
............................................€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’Institut d’études politiques de Paris, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) géré, en vertu de
l’article L.758-1 du Code de l’éducation, par la Fondation nationale des
sciences politiques (FNSP), ayant son siège au 27 rue Saint Guillaume
– 75007 PARIS, est habilité à réaliser des actions de formation
continue professionnelle entrant dans le champ d’application
des articles L. 6313-1 et suivants du code de travail (numéro
d’enregistrement auprès du Préfet de Paris : 1175 P00 1275).
L’Executive Education, service de l’Institut d’Études Politiques de
Paris, développe, propose et dispense des programmes de formations
diplômantes, certifiantes, courtes ou longues ainsi que des cycles de
conférences, dont le contenu est présenté sur le site web de
Sciences Po Executive Education :
www.sciencespo.fr/executive-education.

1. Définitions
Les mots commençant par une majuscule auront le sens qui leur est
donné dans l’article ci-dessous :
Client : désigne sans distinction le Client Particulier ou le Client
Professionnel
Client Particulier : désigne toute personne physique, majeure et
capable qui réalise une inscription à l’Événement. Par son inscription
à l’Événement, le Client Particulier certifie expressément avoir atteint
l’âge de 18 ans ou - dans le cas de Participants plus jeunes - posséder
le consentement du représentant légal.
Client Professionnel : désigne toute personne morale capable
souhaitant mettre en place, dans le cadre de son activité
professionnelle et pour les besoins de cette dernière, à ses frais, une
inscription à l’Événement au profit d’un ou plusieurs salariés.
Données à caractère personnel : désigne toute information se
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, telle
que définie à l’article 4, 1) du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016.
CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.
Événement : désigne le programme du cycle de conférences
Amphis21 proposé par Sciences Po
Site : désigne le site internet dédié à l’Événement et accessible depuis
l’adresse www.sciencespo-amphis21.fr
Participant : désigne la personne physique qui participe à
l’Événement. Le Participant et le Client peuvent être une seule et
unique entité ou deux entités distinctes.
Sciences Po : désigne l’Institut d’Études Politiques de Paris, en charge
d’organiser l’Événement.

2. Objet et dispositions générales
L’inscription à l’Événement implique l’adhésion entière et vaut
acceptation sans réserve des GCV de la part du Client. Le Client
Professionnel se porte fort vis-à-vis de Sciences Po du respect des
CGV par son préposé, Participant à l’Événement.
Sciences Po se réserve la possibilité de modifier les présentes CGV,
à tout moment par la publication d’une nouvelle version sur son site
internet.

3. Description de l'Événement
Le programme de l’Événement (date, durée, lieu, prix) et toutes autres
conditions particulières de l’Événement sont indiqués sur le Site.
Sciences Po se réserve le droit de modifier, de reporter ou d’annuler
l’Évènement. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme
que ce soit ne sera due au Client et/ou au Participant.
Sciences Po alloue un nombre de places. Lorsque toutes les places
disponibles sont vendues, une mention est portée sur la présentation
de l’Évènement sur le Site.

4. L'inscription
Le Participant devra s’inscrire selon les modalités d’inscription
précisées sur le Site.

5. Prix et paiement
Tous les prix sont indiqués en euros net de taxe.
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux conférences (en
présentiel ou à distance) et à l’éventuelle documentation sur les
interventions.
Le règlement des droits d’inscription s’effectue comme suit :
Par paiement en ligne via la plateforme de paiement en ligne sécurisé
d’Oxatis. Les conditions générales de vente d’Oxatis sont consultables
sur le site web
Ou en envoyant le bulletin d’inscription, accompagné du règlement
par chèque à l’ordre de la Fondation nationale des Sciences Politiques.
Après cette date, le paiement se fera exclusivement en ligne.
À réception du paiement, une confirmation d’inscription
ainsi que la facture correspondante seront adressées par Sciences Po
par mail au Client et/ou Participant.
Sciences Po ne peut être tenue responsable en cas de non-réception
de mail, quels qu’en soient le ou les destinataires,
y compris en cas d’absence du Participant à l’Événement.
En cas de doute, il appartient au Client et/ou au Participant de vérifier
auprès de Sciences Po que leur inscription est bien prise en compte et
que le Participant s’est bien présenté à l’Événement.

6. Obligations du Participant
Le Participant s’engage à respecter le règlement affiché à l’intérieur
du lieu de l’Événement. Sciences Po se réserve le droit de refuser la
participation à l’Événement de toute personne ne respectant pas cet
engagement.

7. Délais et conditions de rétractation
Le Client Particulier bénéficie d’un délai de 14 jours pour exercer
son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni payer de
pénalités.
Le Client Particulier peut exercer ce droit via le formulaire de
rétractation proposé à la fin des CGV ou via un mail exprimant
clairement leur volonté de rétracter à :
formation.sciencespo@sciencespo.fr
Le délai de rétractation court à compter du lendemain de la réception
du paiement par Sciences Po.
Si le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai de rétractation prévu ci-dessus n’est pas applicable si le
Participant a déjà participé à l’Événement avant l’expiration du
délai de rétractation ou s’il a volontairement et par écrit renoncé à
l’exercice de son droit de rétractation lors de son inscription.
Le remboursement des frais d’inscription est effectué dans un
délai maximum de 14 jours calendaires à compter de la prise de
connaissance par Sciences Po de l’exercice d’un droit de rétractation.

8. Annulation
Toute demande d’annulation doit être transmise par courrier
électronique à l’adresse formation.sciencespo@sciencespo.fr
En cas d’annulation effectuée moins de 10 jours ouvrés avant la date
de l’Événement, les frais d’inscription seront remboursés au Client,
déduction faite d’un montant de 100 euros pour frais de dossier.
Après cette date, et jusqu’au jour ouvré précédant l’Événement,
Sciences Po facturera au Client un dédit de 50 % des frais de
participation.
À partir du 1er jour d’Événement, la totalité des frais de formation
seront retenus et facturés.
En cas d’absence du Participant à l’Événement, aucun
remboursement ne sera réalisé.
Le droit de rétractation effectué conformément aux stipulations de
l’article 5 ci-dessus n’est pas assimilable à une annulation.

9. Responsabilité
Sciences Po ne peut pas être tenu pour responsable de l’interruption
ou de l’annulation de l’Événement survenant par suite d’événements

SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION
28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris
Tél. +33 (0)1 45 49 63 00

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
extérieurs ou d’autres événements indépendants de sa volonté (cas
de force majeure).
Un cas de force majeure inclut tout acte, évènement, non-réalisation,
omission ou accident au-delà du contrôle de Sciences Po et inclut en
particulier (sans limitation) :
- les cas de maladie ou d’accident d’un intervenant, ainsi que les cas
de maladies ou d’accident d’un Client Particulier ;
- les grèves et/ou les conflits sociaux internes ou externes à
Sciences Po ;
- les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes,
pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles des lieux de
l’Événement ;
- les faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers,
tels qu’incendies ou explosions ;
- les catastrophes naturelles au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet
1982, c’est-à-dire ayant pour cause déterminante l’intensité anormale
d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont
pu être prises ;
- les cas de non obtention des visas, autorisations de travail ou autres
permis nécessaires aux intervenants ;
- de l’interruption des télécommunications ou de l’approvisionnement
en énergie ou des transports.

10. Assurances
Sciences Po déclare avoir souscrit une police d’assurance garantissant
sa responsabilité civile au titre des prestations qu’il réalisera dans le
cadre de l’Événement. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas
s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.

11. Propriété intellectuelle - Droit à l'image
Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos,
textes ou plus généralement toute information objet de droits de
propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive de
Sciences Po.
Toute reproduction totale ou partielle de ces éléments sans
l’autorisation expresse de Sciences Po est strictement prohibée.
Le Client et/ou le Participant s’interdissent d’utiliser le contenu des
interventions présentées lors de l’Événement pour quelque motif que
ce soit. Toute reproduction, représentation, modification, publication,
totale ou partielle des contenus des interventions présentées lors
de l’Événement sont strictement interdites, et ce quels que soient le
procédé et le support utilisés.
Les propos tenus par les intervenants lors de l’Événement le sont sous
leur seule responsabilité. Il est de la responsabilité des Participants de
vérifier la pertinence des opinions et/ou recommandations formulées
par les intervenants.
Le Participant est informé de ce que Sciences Po pourra être
amenée à réaliser des prises de vue et/ou des films dans le cadre
de l’Événement. Sauf déclaration expresse contraire de sa part, le
Participant autorise Sciences Po à le photographier ou le filmer dans
le cadre de l’Événement et à diffuser et reproduire ces images sur
tous supports, dans le cadre de la communication sur l’Événement.

12. Accès à distance - prérequis techniques pour
accéder au Livestream et Replay
L’accès au Livestream et au Replay requiert l’utilisation d’internet et
d’appareils électroniques reliés à internet.
Le Participant déclare avoir connaissance des aléas techniques
inhérents à l’internet et des interruptions d’accès qui peuvent
en résulter. En conséquence, Sciences Po ne pourra être tenue
responsable des éventuels indisponibilités ou ralentissements de
Livestream et de Replay.
Le Participant reconnaît disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser le Livestream et le Replay.
Pour cela, le Participant est parfaitement conscient qu’il doit disposer
d’un équipement informatique adéquat qui lui permet de suivre les
conférences.

SCIENCES PO EXECUTIVE EDUCATION
28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris
Tél. +33 (0)1 45 49 63 00

13. Données à caractère personnel
Sciences Po, en qualité de responsable de traitement, regroupe dans
ses fichiers des Données à caractère personnel des Participants.
Sciences Po traite ces fichiers conformément à la loi Informatique
et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement (UE)
2016/679 du 27 avril 2016.
Ce traitement a pour finalité le traitement de l’inscription du
Participant à l’Événement.
Sauf disposition expresse de la part du Participant, Sciences Po
pourra utiliser les données collectées afin d’informer ce dernier de ses
nouvelles offres et services de formation continue ainsi que de celles
de ses partenaires pouvant l’intéresser.
Dans le cadre du processus d’inscription à l’Événement, les
informations à caractère personnel du Participant pourront être
stockées, traitées et transférées par Sciences Po à ses sous-traitants
et/ou ses partenaires, y compris hors de l’Union Européenne, qui ne
pourront y accéder que dans le strict respect des dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Sciences Po s’engage en outre à prendre toutes les précautions utiles,
mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité adapté au risque, impliquant en particulier la
mise en œuvre de moyens destinés à préserver la sécurité, l’intégrité
et la confidentialité des Données à caractère personnel et notamment,
empêcher qu’elles soient déformées ou que des tiers non autorisés y
aient accès.
Tous les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données les concernant et peuvent exercer ce droit
par demande écrite adressée à security@ldd.sciences-po.fr.

14. Réclamations
Le Client peut présenter toute réclamation en contactant Sciences Po
au moyen des coordonnées suivantes :
Par email : formation.sciencespo@sciencespo.fr
ou par courrier : Sciences Po Executive Education,
28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris

15. Droit applicable et Litiges
Les présentes CGV sont soumises à la loi française.
En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents.

16. Divers
Les présentes CGV annulent et remplacent toutes les précédentes
conditions générales dont la date est antérieure.
Dans l’hypothèse où l’un quelconque des termes des présentes CGV
serait considéré comme illégal ou inopposable par une décision de
justice, les autres dispositions resteront en vigueur.

17. Formulaire de rétractation
Pour exercer son droit de rétraction, le Client Particulier peut utiliser
le formulaire de rétractation proposé ci-dessous, sans que ceci ne soit
une obligation :
À l’attention de Sciences Po Executive Education
28, rue des Saints-Pères - 75007 Paris
Je vous notifie par la présente ma rétractation portant sur la
participation au Programme du cycle de conférences Amphis21.
N° de la facture : [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
Nom du consommateur : [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
Adresse du consommateur : [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
Signature du CLIENT PARTICULIER (sauf cas de transmission par
courriel)
Date : [_ _ _ / _ _ _ / _ _ _ ]

