
Dans le cadre du cycle  
« Les rendez-vous de l’Europe »  

 
 

                              
                                

 

vous invitent cordialement au cycle de 3 visioconférences-débats  
 
 

A l’Est, quoi de nouveau ? 
 

Lundi 23/11 à 18h15 

Alexandra GOUJON : Le mouvement protestataire en Biélorussie. Enjeux politiques et 

géopolitiques 
 

Jeudi 26/11 à 18h15 

Roman KRAKOVSKY : Les démocraties illibérales en Europe centrale et orientale, un 

avertissement pour le monde ? 
 

Mardi 1/12 à 18h15  

Thorniké GORDADZE : Guerre et paix au Karabagh. Les implications pour la sécurité 

régionale. 
 

Les conférences seront organisées en ligne, via Zoom 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE : https://forms.gle/acz4qrX3ZsRQFETM7  
 

NB : Les 298 premières personnes dûment inscrites recevront le lien leur permettant de suivre la conférence par 
email, la capacité de la visioconférence étant limitée à 300 connexions. 

 
Alexandra Goujon est maître de conférences en science politique à l'université de Bourgogne Franche-Comté, 
spécialiste de la Biélorussie et de l'Ukraine. Elle a publié notamment Révolutions politiques et identitaires en 
Ukraine et en Biélorussie (1988-2008). Elle enseigne au sein du campus européen de Sciences Po à Dijon. 
 
Roman Krakovsky est historien, chargé de cours au Global Studies Institute à l’Université de Genève. Spécialiste de 
de l’Europe centrale et orientale, il a récemment publié Le Populisme en Europe centrale et orientale. Un 
avertissement pour l’avenir (Fayard, 2019). Il enseigne au sein du campus européen de Dijon.  
 
Thorniké Gordadzé a été ministre de l’intégration européenne et euro-atlantique de Géorgie, après avoir été vice-
ministre des Affaires étrangères de ce pays, chargé notamment des négociations pour un accord d’association et 
de libre-échange avec l’Union européenne. Il a dirigé l’Observatoire du Caucase de l’Institut français d’études 
anatoliennes. Il enseigne, entre autres, au sein du campus européen de Dijon.  
 
 
Présent à Dijon depuis 2001, le campus européen de Sciences Po (l’Institut d’Etudes Politiques de Paris) « Europe centrale et orientale » accueille des étudiants 
français et internationaux, notamment centre-européens pour leurs deux premières années d’études à Sciences Po (programme du collège universitaire de Sciences 
Po). En plus d’un programme commun à tous les étudiants de Sciences Po, les enseignements à Dijon apportent une spécialisation en affaires européennes, avec un 
accent sur les questions concernant l’Europe centrale et orientale. 
 

Le fonctionnement du campus de Sciences Po est soutenu par  
le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Dijon Métropole et la ville de Dijon. 

 

        

https://forms.gle/acz4qrX3ZsRQFETM7
https://www.bourgogne-franche-comte.eu/
http://www.grand-dijon.fr/
http://www.dijon.fr/

