
Chers Amis, 

Vendredi  14 Décembre prochain, nous aurons la possibilité d’échanger avec Arnaud

Leclercq (Roscovite !) sur les transformations profondes de la scène internationale, qui

se dessinent et qui s’accélèrent. 

Le conférencier partagera avec nous ses leçons des quelques 25 ans passés en Russie

et au Moyen-Orient. 

Il est actuellement associé à la Holding de la Banque privée genevoise Lombard Odier.

Dans cette entreprise, Arnaud est responsable des pays émergents, où il voyage très

régulièrement. 

Parallèlement, il est en charge de l’enseignement de géopolitique du MBA d’HEC,

devenant ainsi le successeur de son mentor Joseph Le Bihan. 

Arnaud a publié des ouvrages sur la géopolitique de la Russie et du Moyen-Orient. Son

dernier article, véritable plaidoyer pour la mise en place d’une diplomatie de la

Bretagne, a été largement diffusé par le magazine « Conflits » . 

Une opportunité historique dans le contexte actuel ? 

Au plaisir de vous rencontrer le vendredi 14 décembre prochain. 

Bien cordialement 

 Evènements (https://institut-locarn.bzh/category/evenement/), Société (https://institut-

locarn.bzh/category/evenement/societe/)

RENCONTRE AVEC ARNAUD LECLERCQ

 15 NOVEMBRE 2018
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Gilbert Jaffrelot et Florentin Le Strat, 

Co-présidents

Les grandes l ignes de son int ervent ion :
1. L’épuisement du socle dominant du modèle diplomatique occidental.

2. Quelques illustrations de la contestation de l’hégémonie occidentale.

3. Les visions des acteurs non occidentaux, par exemple : Russie, Chine, Inde,

Mondes arabo-musulmans.

CV :
MBA HEC et Harvard Business School

Docteur d’Etat de la Sorbonne (Géopolitique)

Homme d’affaires à l’international

Chargé de l’enseignement de la géopolitique au MBA (HEC)

Horai res :
Vendredi  14 décembre 2018

12 h – 14 h : Déjeuner (Buffet sur inscription)

14 h : Accueil des participants

14 h 15 : Début de la conférence

17 h : Fin de la conférence et échanges autour d’un pot

I nscr ipt ion et  paiement  en l igne :  cl iquez ici
(ht t ps: // inst i t ut -locarn. bzh/ bout ique/ )

Déjeuner : 25 € TTC

Conférence : 50 € TTC / Personne

Conférence : 25 € TTC / Etudiant ou en recherche d’emploi

Gratuit pour les adhérents 2018 à jour de leur cotisation

(https://institut-locarn.bzh)

()

(https://institut-locarn.bzh)

Chine (https://institut-locarn.bzh/tag/chine/) Inde (https://institut-locarn.bzh/tag/inde/) Russie

(https://institut-locarn.bzh/tag/russie/)

https://institut-locarn.bzh/boutique/
https://institut-locarn.bzh/
https://institut-locarn.bzh/2018/11/15/rencontre-avec-arnaud-leclercq/
https://institut-locarn.bzh/
https://institut-locarn.bzh/tag/chine/
https://institut-locarn.bzh/tag/inde/
https://institut-locarn.bzh/tag/russie/

